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	60.0 Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger
	1863-64
	AR CHIAC (d').Paléontologie,
	BAILLON.Botanique,
	BALARD.Chimie,
	BARRAL.Physique générale,
	BARRAL.Navigation aérienne,
	BECQUEREL (Edmond).Physique appliquée aux arts,
	BERNARD (Claude).Physiologie générale,
	BLANCHARD.Zoologie,
	BOUCHARDAT,Hygiène,
	BOUCHUT.Histoire de la médecine et des doctrines médicales,
	BOUSSINGAULT.Chimie agricole,
	BURAT.Géographie physique,
	CHATIN.Botanique,
	CHAUFFARD.Pathologie générale,
	COSTE.Embryogénie comparée,
	DUMERIL.Zoologie,
	FAVRE (Henri).Histoire de la science,
	FAVRE (Henri).Hygiène et physiologie,
	FILIPPI.Zoologie comparée,
	FLOURENS (Gustave). Histoire naturelle des corps organisés,
	FREMY.Chimie,
	GRATIOLET.Anthropologie,
	HEBERT.Géologie,
	HERVE-MANGON.
	JAMIN.Physique,
	LE VERRIER.Astronomie,
	LUCA (de).Chimie,
	LYELL (Charles).Géologie,
	MILNE EDWARDS.Physiologie et anatomie comparée,
	MOIGNO (l'abbé).Sciences appliquées,
	MOLESCHOTT (J.).Physiologie expérimentale,
	PASTEUR.Des générations spontanées,
	PAYEN.Chimie appliquée à l'industrie,
	PELIGOT.Chimie appliquée aux arts,
	PERDONNET.Histoire des chemins de fer,
	POUCHET.Les générations spontanées,
	QUATREFAGES (de).Anthropologie,
	ROBIN.Histologie,
	SAINTE-CLAIRE DEVILLE.Chimie,
	VULPIAN.Physiologie comparée,
	WURTZ.Combustion,
	Aérostation,
	Agriculture,
	Air,
	Albumen; sa formation,
	Allemands,
	Alliages,
	Alsaciens,
	Aluminium,
	Anglais,
	Anthropologie,
	Argenture,
	Articulés,
	Aryas,
	Astronomie,
	Atomes,
	Auvergnats,
	Axes et appendices,
	Barthez,
	Botanique,
	Bourguignons,
	Bretons,
	Broussais,
	Cagliostro,
	Céramique,
	Champenois,
	Chéloniens,
	Chemins de fer,
	Chimie,
	Chimie agricole,
	Chimie appliquée aux arts,
	Chimie appliquée à l'industrie,
	Chimie appliquée à la physiologie,
	Chomel,
	Combustion,
	Contraction musculaire,
	Corps hémiorganisés,
	Corps jaunes,
	Courants marins,
	Critique médicale (fragments),
	Curare; son action sur les animaux,
	Dialyse,
	Dissolutions,
	Dorure,
	Drainage,
	Eau de Pompéi,
	Eaux minérales,
	Electricité atmosphérique,
	Electricité dynamique,
	Electricité musculaire,
	Electricité nerveuse,
	Embryogénie comparée,
	Espagnols,
	Etres (transformation des),
	Faune quaternaire,
	Fécondation,
	Fibres nerveuses,
	Flamands,
	Fluide séminal,
	Français,
	Franklin,
	Galvanoplastie,
	Gascons,
	Gassner,
	Gaulois,
	Génération,
	Générations spontanées,
	Géographie physique,
	Géologie,
	Géologie agricole,
	Grecs,
	Hindous,
	Hippocrate,
	Histoire de la médecine,
	Histoire de la science,
	Histoire naturelle des corps organisés,
	Histologie,
	Homme (l') et les singes,
	Homme (histoire de l'),
	Homme; sa place dans la création,
	Homoeopathie,
	Hygiène,
	Hypnotisme,
	Insectes,
	Irritabilité,
	Irritation,
	Italiens,
	Laboratoire public de chimie,
	Languedociens,
	Limites de la nature humaine,
	Limousins,
	Lorrains,
	Lumière (effet chimique de la),
	Magendie,
	Matière; ses divers états,
	Menstruation,
	Mesmer,
	Méthode (de la) en physiologie,
	Microscope,
	Milieux physiologiques,
	Moelle épinière,
	Mont Cenis,
	Moquin-Tandon (éloge de),
	Mouvement ciliaire,
	Mouvement musculaire,
	Mouvement sarcodique,
	Mysticisme médical,
	Navigation aérienne,
	Nerfs (dégénération des),
	Nerfs (régénération des),
	Nerfs (structure des),
	Nerfs (terminaison des),
	Nerfs moteurs,
	Nerfs sensitifs,
	Normands,
	Ophidiens,
	Organicisme,
	Organisation des êtres,
	Origine des espèces,
	Paléontologie,
	Parasites des animaux domestiques,
	Parisiens,
	Pathologie générale,
	Persans,
	Phénomènes de la vie,
	Phosphorescence,
	Physiologie,
	Physiologie et anatomie comparées,
	Physiologie comparée,
	Physiologie expérimentale,
	Physiologie générale,
	Physique,
	Physique appliquée aux arts,
	Physique générale,
	Picards,
	Poitevins,
	Pont du Rhin,
	Porcelaine,
	Propriétés vitales,
	Provençaux,
	Races blanches,
	Racines,
	Reptiles,
	Respiration musculaire,
	Révolution; son génie scientifique,
	Rigidité cadavérique,
	Roches sédimentaires,
	Romains,
	Rut,
	Sauriens,
	Sciences appliquées,
	Sels; lois de leur constitution,
	Sensibilité récurrente,
	Singes,
	Slaves,
	Soufre,
	Spectres chimiques,
	Spermatozoïdes,
	Suc musculaire,
	Sulfure de carbone,
	Système nerveux,
	Tiges,
	Travaux agricoles en France,
	Unité de la vie,
	Végétation,
	Végétaux,
	Vitalisme,
	Volcans,
	Zoologie,
	Zoologie agricole,
	Zoologie comparée,

	1864
	COLLEGE DE FRANCE
	Médecine expérimentale. - Cours de M. CLAUDE BERNARD, sur le curare considéré comme moyen d'investigation biologique, pag. 
	Embryogénie comparée. - Cours de M. COSTE. - Transport de la semence sur les ovaires. Lieu de la fécondation, pag. 
	Premier semestre. Histoire des alcools et des éthers, pag. 
	Second semestre. Du rôle de la chaleur dans la formation des combinaisons organiques, pag. 
	Histoire de la médecine. - Cours de M. DAREMBERG, pag. 
	MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE.
	Physiologie comparée. - Cours de M. VULPIAN sur le système nerveux, pag. 
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - I. Comment il faut entendre aujourd'hui l'étude de la zoologie,
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - II. Des animaux invertébrés en général,
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - III. La série animale
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - IV et V. Histoire des classifications du règne animal,
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - VI. Classification générale des zoophytes,
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - VII. Organisation générale des zoophytes,
	Zoologie. - Cours de M. LACAZE-DUTHIERS. - VIII, IX, X, XI. Le corail, son historique, sa reproduction, sa pêche et son commerce, pag. 
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - I. Unité de l'espèce humaine,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - II et III. Théorie d'Agassiz,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - IV. Lieu primitif d'habitation de l'homme,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - V, VI et VII. L'homme antéhistorique et l'homme fossile; migrations par terre,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - VIII. Migrations par mer, physique générale du globe,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - IX, X et XI. Migrations polynésiennes, peuplement de la Nouvelle-Zélande, de Tahiti, des Sandwich et des Kingsmill; époques de ces migrations,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. XII, XIII et XIV. Peuplement de l'Amérique, ses rapports avec l'Asie et avec l'Europe antérieurement aux découvertes de Christophe Colomb, races américaines,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - XV, XVI et XVII. De l'acclimatation; colonisation de l'Algérie,
	Anthropologie. - Cours de M. DE QUATREFAGES. - XVIII. L'homme primitif,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - I. Situation actuelle de l'agriculture en France,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - II. Combinaisons des éléments organiques et minéraux pour former le végétal,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - III. Idées des chimistes sur la constitution des corps organiques,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - IV, V. Produits transitoires de l'activité végétale: les hydrates de carbone, théorie chimique de la nutrition végétale,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - VI. Les albuminoïdes,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - VII. Les fermentations,
	Physique végétale. - Cours de M. GEORGE VILLE. - VIII. La germination,
	Physique appliquée à l'histoire naturelle. - Cours de M. BECQUEREL. - Intervention des forces physiques dans les phénomènes de la nature organique et inorganique,
	FACULTE DES SCIENCES DE PARIS.
	Physiologie générale. - Cours de M. CLAUDE BERNARD, de 1864, sur les mouvements réflexes et leur rôle dans les différents phénomènes de l'organisme,
	Physiologie générale. - Cours de M. CLAUDE BERNARD, de 1865, sur les liquides de l'organisme et en particulier sur le sang,
	Géologie. - Cours de M. HEBERT. - Progrès de la géologie,
	Chimie minérale. - Cours de M. H. SAINTE CLAIRE-DEVILLE. - Méthodes générales de réduction des métaux,
	SOIREES SCIENTIFIQUES DE LA SORBONNE.
	Physique. - M. BOUTAN. Conversion des liquides en vapeur,
	Physique. - M. JAMIN. L'aimant,
	Physique. - M. TROOST. Le feu,
	Physique. - M. LISSAJOUX. Etude des sons musicaux,
	Physique et chimie. - M. RICHE. L'air et son rôle dans la nature,
	Physique et chimie. - M. FERNET. La photographie,
	Chimie. - M. PAYEN. L'éclairage au gaz,
	Chimie. - M. WURTZ. L'eau,
	Chimie. - M. PASTEUR. Des fermentations ou du rôle de quelques êtres microscopiques dans la nature,
	Astronomie. - M. BRIOT. Les nébuleuses,
	Histoire naturelle. - M. MILNE EDWARDS. Instinct et intelligence des animaux,
	Histoire naturelle. - M. GRATIOLET. La physionomie,
	Histoire naturelle. - M. BLANCHARD. Production de la soie et de quelques autres matières textiles fournies par les animaux,
	Histoire naturelle. - M. HOLLARD. Unité de l'espèce humaine,
	Physiologie. - M. CLAUDE BERNARD. Le coeur et ses rapports avec le cerveau,
	Histoire de la science. - M. BERTRAND. Newton, sa vie et ses travaux,
	CONFERENCES HISTORIQUES DE LA FACULTE DE MEDECINE.
	M. VERNEUIL. - Les chirurgiens érudits; Antoine Louis,
	M. LASEGUE. - L'école de Halle; Frédéric Hoffman et Stahl,
	M. FOLLIN. - Guy de Chauliac,
	M. BECLARD. - Harvey,
	FACULTE DE MEDECINE.
	Thérapeutique. - M. TROUSSEAU. Discours d'ouverture,
	Maladies mentales. - M. LASEGUE. Leçon d'ouverture,
	Histologie. - Cours de M. ROBIN,
	Pathologie générale. - Cours de M. AXENFELD,
	Chimie organique. - Cours de M. WURTZ,
	ECOLE PRATIQUE DE LA FACULTE DE MEDECINE.
	Philosophie de la médecine. - Conférence de M. HIFFELSHEIM. Du matérialisme et du spiritualisme en médecine,
	ECOLE DE PHARMACIE DE PARIS.
	Chimie minérale. - Cours de M. RICHE. Les métalloïdes et leurs composés,
	Botanique. - Cours de M. CHATIN. Organographie végétale,
	ECOLE DES MINES DE PARIS.
	Minéralogie. - Cours de M. DAUBREE. - Histoire de la minéralogie,
	CONFERENCES DE LA RUE DE LA PAIX.
	Histoire naturelle. - M. N. JOLY. L'homme fossile, les habitations lacustres et l'industrie primitive,
	Histoire naturelle. - M. BARRAL. Passé et avenir des sciences,
	SALLE DU GRAND ORIENT.
	Physiologie. - M. N. JOLY. La génération spontanée,
	CERCLE AGRICOLE DE PARIS.
	Conférence de M. BABINET. Revue orale des sciences,
	SOCIETE CHIMIQUE DE PARIS.
	Chimie générale. - M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). Des phénomènes de dissociation,
	Chimie générale. - M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). Les densités de vapeur,
	ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE.
	Cours de M. GRANDEAU. Matières premières de l'industrie,
	HOPITAL DE LA CHARITE.
	Physique médicale. - Conférences de M. le docteur REMAK (de Berlin), sur l'application du courant constant au traitement des névroses,
	HOPITAL BEAUJON.
	M. SEE. Leçons de physiologie clinique,
	FACULTE DES SCIENCES DE STRASBOURG.
	Chimie. - Cours de M. LIES-BODARD. Recherches de M. Meissner (de Goettingue), sur l'ozone et l'antozone,
	FACULTE DES SCIENCES DE CLERMONT.
	Histoire naturelle. - Cours de M. LECOQ. De la végétation du printemps,
	SOIREES SCIENTIFIQUES D'AUXERRE.
	Physiologie. - Conférence de M. BERT (Paul),
	SOIREES SCIENTIFIQUES DE VERSAILLES.
	Physique. - M. BAZIN. Effets mécaniques de la chaleur,
	SOIREES SCIENTIFIQUES DE RIOM.
	Géologie. - M. LECOQ. La géologie de l'Auvergne,
	UNIVERSITE DE NAPLES.
	Météorologie. - Cours de M. PALMIERI. De l'électricité atmosphérique,
	UNIVERSITE DE ZURICH.
	Physiologie. - Cours de M. MOLESCHOTT. Vie et lumière,
	Botanique. - Cours de M. NOEGELL. De l'individualité dans la nature principalement au point de vue du règne végétal,
	UNIVERSITE DE BALE.
	Chimie physiologique. - Cours de M. SCHOEBEIN. Action de l'oxygène sur le sang,
	CONFERENCES SCIENTIFIQUES DE TURIN.
	Philosophie des sciences. - M. MATTEUCCI. De la méthode expérimentale,
	ACADEMIE DES SCIENCES. En tête de chaque numéro se trouve un compte rendu de l'Académie des sciences et des principales séances des autres Sociétés savantes; en outre, les communications les plus importantes sont publiées in extenso. Communications publiées:
	Chimie générale. - M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). Dissociation de l'oxyde de carbone,
	Chimie générale. - M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). Sur les densités de vapeurs anomales et la saturation de l'ammoniaque,
	Astronomie. - M. FAYE. Idées nouvelles sur la constitution physique du soleil,
	Zoologie. - M. LACAZE-DUTHIERS. Des sexes et de la génération chez les Alcyonaires,
	Tératologie. - M. DARESTE (Camille). Origine et mode de formation des monstres omphalosites,
	Chimie. - M. VIOLLETTE (Ch.). Des causes de la cristallisation subite des dissolutions salines sursaturées et de la dissémination du sulfate de soude dans l'air,
	VARIETES.
	M. BLANCHARD (E.). Des ravages occasionnés aux betteraves du nord de la France par la Noctuelle des moissons,
	M. BUCHNER. Vie et lumière, appréciation de la leçon de M. Moleschott,
	M. MEUNIER (Victor). La lune est-elle habitée? a-t-elle une atmosphère? 
	AXENFELD. Cours de pathologie générale,
	BABINET. Revue orale des sciences,
	BABRAL. Conférence sur le passé et l'avenir des sciences,
	BECLARD. Conférence sur Harvey,
	BECQUEREL. Cours de physique appliquée à l'histoire naturelle,
	BERNARD (Claude). Cours de physiologie générale de 1864 sur les mouvements réflexes et leur rôle sur l'organisme,
	BERNARD (Claude). Cours de physiologie générale de 1865 sur les liquides de l'organisme, et en particulier sur le sang,
	BERNARD (Claude). Cours de médecine expérimentale sur le curare, considéré comme moyen d'investigation biologique,
	BERNARD (Claude). Conférence sur le coeur et ses rapports avec le cerveau,
	BERT (Paul). Conférence sur la physiologie,
	BERTHELOT. Cours de chimie organique. Premier semestre: histoire des alcools et des éthers,
	BERTHELOT. Second semestre: du rôle de la chaleur dans la formation des combinaisons organiques,
	BERTRAND. Conférence sur Newton, sa vie et ses travaux,
	BLANCHARD (Emile). Conférence sur la production de la soie et de quelques autres matières textiles fournies par les animaux,
	BLANCHARD (Emile). Des ravages occasionnés aux betteraves du nord de la France par la Noctuelle des moissons (Noctua segetum),
	BOUTAN. Conférence sur la conversion des liquides en vapeur,
	BRIOT. Conférence sur les nébuleuses,
	BUCHNER. Vie et lumière, appréciation de la leçon de M. Moleschott,
	CAZIN. Conférence sur les effets mécaniques de la chaleur,
	CHATIN. Cours de Botanique sur l'organographie végétale,
	COSTE. Cours d'embryogénie comparée (fin),
	DAREMBERG. Ouverture de son cours d'histoire de la médecine,
	DARESTE (Camille). Origine et mode de formation des monstres omphalosites,
	DAUBREE. Leçon sur l'histoire de la minéralogie,
	DEVILLE (Henri Sainte-Claire). Leçons de chimie minérale sur les méthodes générales de réduction des métaux,
	DEVILLE (Henri Sainte-Claire). Conférences sur les phénomènes de dissociation et les densités de vapeur,
	DEVILLE (Henri Sainte-Claire). Note sur la dissociation de l'oxyde de carbone,
	DEVILLE (Henri Sainte-Claire). Note sur les densités de vapeurs anomales et la saturation de l'ammoniaque,
	FAYE. Idées nouvelles sur la constitution physique du soleil,
	FERNET. Conférence sur la photographie,
	FOLLIN. Conférence sur Guy de Chauliac,
	GRANDEAU. Cours sur les matières premières de l'industrie,
	GRATIOLET. Conférence sur la physionomie,
	HEBERT. Leçons sur les progrès de la géologie,
	HIFFELSHEIM. Conférence sur le matérialisme et le spiritualisme en médecine,
	HOLLARD. Conférence sur l'unité de l'espèce humaine,
	JAMIN. Conférence sur l'aimant,
	JOLY (de Toulouse). Conférence sur la génération spontanée,
	JOLY (de Toulouse). Conférence sur l'homme fossile, les habitations lacustres et l'industrie primitive,
	LACAZE-DUTHIERS. Cours de zoologie sur les zoophytes, et en particulier sur le corail,
	LACAZE-DUTHIERS. Des sexes et de la génération chez les Alcyonaires,
	LASEGUE. Conférence sur l'école de Halle, Frédéric Hoffman et Stahl,
	LASEGUE. Leçon d'ouverture du cours de maladies mentales,
	LECOQ. Conférence sur la géologie de l'Auvergne,
	LECOQ. Leçon sur la végétation du printemps,
	LIES-BODARD. Recherches de M. Meissner (de Goettingue) sur l'ozone et l'antozone,
	LISSAJOUX. Conférence sur les sons musicaux,
	MATTEUCCI. Conférences sur la méthode expérimentale,
	MEUNIER (Victor). La lune est-elle habitée? A-t-elle une atmosphère? 
	MILNE EDWARDS. Conférence sur l'instinct et l'intelligence des animaux,
	MOLESCHOTT. Leçon de physiologie: Vie et lumière,
	NOEGELI (Charles). Leçon sur l'individualité dans la nature, principalement au point de vue du règne végétal,
	PALMIERI. Leçons de météorologie sur l'électricité atmosphérique,
	PASTEUR. Conférence sur les fermentations, ou le rôle de quelques êtres microscopiques dans la nature,
	PAYEN. Conférence sur l'éclairage au gaz,
	QUATREFAGES (de). Cours d'anthropologie,
	REMAK (de Berlin). Conférences sur l'application du courant constant au traitement des névroses,
	RICHE. Cours de chimie minérale sur les métalloïdes et leurs composés,
	RICHE. Conférence sur l'air et son rôle dans la nature,
	ROBIN (Charles). Cours d'histologie,
	SCHOENBEIN. Leçon de chimie physiologique relative à l'action de l'oxygène sur le sang,
	SEE. Leçons de physiologie clinique,
	TROOST. Conférence sur le feu,
	TROUSSEAU. Discours d'ouverture du cours de thérapeutique,
	VERNEUIL. Conférence sur les chirurgiens érudits, et particulièrement Antoine Louis,
	VILLE (Georges). Cours de physique végétale,
	VIOLETTE (Charles). Causes de la cristallisation subite des dissolutions salines sursaturées,
	VULPIAN. Cours de physiologie comparée sur le système nerveux,
	WURTZ. Conférence sur l'eau,
	WURTZ. Cours de chimie organique,
	A
	ABEILLES,
	ABDOMINAUX (Ganglions) chez les Annelés,
	ABSINTHE. Son action sur les insectes,
	ABSORPTION. Ses variations,
	ABSORPTION. plus ou moins rapide, suivant la concentration des liqueurs et l'étendue de la surface d'absorption,
	ABSORPTION. Absorption sous-cutanée,
	ABSORPTION. Absorption sous-cutanée, se fait surtout par les veines,
	ABSORPTION. Absorption sous-cutanée, on peut la régler en réglant le cours du sang et préserver ainsi certaines régions,
	ABSORPTION. Absorption sous-cutanée, l'absorption sous-cutanée se décompose en deux absorptions successives, conséquences,
	ABSORPTION. Absorption sous-cutanée, absorption cutanée; elle est fort infidèle,
	ABSORPTION. Absorption intestinale,
	ABSORPTION. Absorption intestinale, elle est plus lente et plus variable que l'absorption sous-cutanée, conséquences,
	ABSORPTION. Absorption intestinale, la présence des aliments la retarde,
	ABSTINENCE. Son influence sur la rapidité de l'empoisonnement par le curare,
	ACALEPHES. Ont-ils un système nerveux?
	ACCLIMATATION,
	ACEPHALES (Mollusques). Leur système nerveux,
	ACETIQUE (Acide),
	ACIDES. nuisent à la germination,
	ACIDES dérivés des alcools,
	ACTION REFLEXE; causes qui l'exaltent,
	ACTION REFLEXE; causes qui la diminuent,
	ACTION thérapeutique et action toxique; ne diffèrent que par la dose,
	ACTIVITE végétale, ses produits transitoires,
	ADAM était roux,
	ADHESION des tissus,
	AFFINITE,
	AFFINITE, circonstances favorables ou contraires à son action,
	AFFINITE, circonstances favorables ou contraires à son action,
	AGASSIZ; sa claffication du règne animal,
	AGASSIZ; sa théorie sur l'espèce humaine; critique de cette théorie,
	AGE de bronze,
	AGE de fer,
	AGE de pierre,
	AGRICOLA, minéralogiste,
	AGRICULTURE. Sa situation actuelle en France, nécessité de la perfectionner,
	AIGUILLE aimantée, sa direction,
	AIGUILLONS des plantes,
	AIMANT,
	AIR au point de vue physique, chimique et physiologique,
	ALBUMINE,
	ALBUMINOIDES,
	ALCALINS (Sels). Quantités contenues dans les végétaux,
	ALCALINS (Sels). favorisent la germination,
	ALCOOL de vin; - sa composition,
	ALCOOL de vin; - son analyse,
	ALCOOL méthylique,
	ALCOOLS. Aperçu de leur histoire, corps auxquels ils donnent naissance,
	ALCOOLS. méthodes générales de formation, chaleurs dégagées,
	ALCYONAIRES; des sexes et de la génération chez ces animaux,
	ALDEHYDES,
	ALDEHYDES, chaleurs dégagées dans leur formation,
	ALGERIE, sa colonisation,
	ALIMENTS de l'homme,
	ALIENES, historique de leur situation devant la loi, la société et la science,
	AMERICAINES (Races),
	AMERIQUE. Son peuplement,
	AMERIQUE. ses rapports avec l'Asie et l'Europe antérieurement aux découvertes de Christophe Colomb,
	AMIDES,
	AMMOCETES branchiales,
	AMMONIAQUE,
	AMMONIAQUE, son union avec l'acide chlorhydrique,
	AMMONIAQUES composées,
	AMMONIUM,
	AMOUR, au point de vue de la physionomie,
	AMPERE, découverte des lois de l'électromagnétisme,
	AMPHIOXUS,
	ANATIFES,
	ANATOMIE végétale élémentaire,
	ANCHES,
	ANCIENS; représentent la jeunesse de la science,
	ANEMONES de mer,
	ANGUILLULES,
	ANGUILLULES, perdent leur faculté de réviviscence en se perfectionnant,
	ANIMALE (Chaleur),
	ANIMAUX, leurs instincts et leur intelligence,
	ANIMAUX supérieurs, plus complexes que les animaux inférieurs,
	ANNELES. Leur système nerveux,
	ANNELIDES. Leur système nerveux,
	ANOMALES (Densités).
	ANOMALES (Tiges).
	ANTHROPOMORPHES (Singes). Leurs circonvolutions cérébrales,
	ANTOZONE et ozone,
	APHASIE ou aphémie,
	APHYLLES (Plantes),
	ARABES; leur chirurgie,
	ARBRE; vaste nécropole,
	ARGENT; séparation de ses pépites,
	ARISTOTE; - minéralogiste,
	ARISTOTE; - on retrouve dans ses écrits l'idée de la série animale,
	ARISTOTE; - et l'idée que la succession des états par lesquels passe l'embryon humain, représente la série des animaux,
	ARISTOTE; - sa classification du règne animal,
	ARSENIE (Hydrogène),
	ARSENIEUX (Acide),
	ARSENIC,
	ARSENIQUE (Acide),
	ARTERES; leurs communications directes avec les veines,
	ARTERIE (Système),
	ASIE; ses rapports avec l'Amérique,
	ASTERIE; ont-elles un système nerveux?
	ATAVISME,
	ATMOSPHERE; source où puisent les êtres vivants pour se développer,
	ATMOSPHERIQUE (Electricité); diverses méthodes employées pour la mesurer,
	ATMOSPHERIQUE (Electricité); électricité à ciel serein,
	ATMOSPHERIQUE (Electricité); électricité à ciel couvert,
	ATMOSPHERIQUE (Pression),
	ATOMES,
	ATOMIQUES (Volumes),
	ATTRACTION moléculaire,
	AUSTRALIENNES (Populations),
	AUTONOMIE des éléments organiques,
	AUTOPSIE; n'est véritablement instructive que lorsqu'elle est pratiquée aussitôt après la mort,
	AUVERGNE. Sa géologie,
	AZOTE. Son oxydation par l'oxygène électrisé,
	AZOTE. son absorption par la graine et la plante,
	AZOTE. quantités contenues dans les végétaux,
	AZOTE (Bioxyde d'),
	AZOTE (Chlorures d'),
	AZOTE (Iodure d'),
	AZOTE Protoxyde d'),
	AZOTES (Composés organiques); chaleur dégagée dans leur formation,
	AZOTEUX (Acide),
	AZOTIQUE (Acide),
	B
	BAIKAL (Phoques du lac),
	BALANES, ou glonis de mer,
	BALSAMITE; son action sur les insectes,
	BARBULES du corail,
	BATAVIQUES (Larmes),
	BATRACIENS. Leur système nerveux,
	BEBRIS MOLLE,
	BERZELIUS; ses travaux minéralogiques,
	BETTERAVES; ravages qu'elles ont subis dans le nord de la France de la part de la Noctua segetum,
	BICHAT; sa classification des fonctions vitales et des propriétés des tissus vivants,
	BIGNONIACEES, leurs tiges,
	BILE; empoisonnement par la bile, comparer l'empoisonnement par le curare,
	BISULFURE d'hydrogène,
	BLAINVILLE (de). Ses idées sur la série animale,
	BLASTOGENESE,
	BLASTOZOITE,
	BOCCONE; son opinion sur le corail,
	BOLOGNE; son Ecole médicale,
	BOMBYX bauhiniae,
	BOMBYX de l'ailante,
	BOMBYX du ricin comme producteur de soie,
	BOMBYX mylitta, comme producteur de soie,
	BONNELLIE,
	BONNET (de Genève); il expose le premier l'idée de la série animale,
	BORE,
	BORIQUE (Acide),
	BOUCHE; ses mouvements au point de vue de la physionomie,
	BOUCHER DE PERTHES; ses recherches relativement à l'homme fossile,
	BOURGEONS; leur développement,
	BROME,
	BROMHYDRIQUE (Acide),
	BROMIQUE (Acide),
	BROTE, nouveau fourrage,
	BRYOZOAIRES; leur système nerveux,
	BUFFON. Caractères de la vérité dans les sciences,
	BULBE rachidien,
	BULBOTIGE,
	C
	CALEFACTION,
	CANTONNEMENT primitif de l'homme,
	CAPILLAIRES (Phénomènes),
	CAPILLAIRES (Phénomènes), Chaleur que dégagent les actions capillaires,
	CAPILLAIRES (Phénomènes), capillarité dans les corps poreux,
	CAPILLAIRES (Vaisseaux). Leur constitution et leur contractilité,
	CARBONE,
	CARBONE, chaleur dégagée par sa combustion,
	CARBONE, quantités contenues dans les végétaux,
	CARBONE (Hydrates de) dans les végétaux,
	CARBONE (Oxyde de),
	CARBONE (Oxyce de), chaleur dégagée par sa combustion,
	CARBONE (Oxyde de), sa dissociation,
	CARBONE (Sulfure de),
	CARBONIQUE (Acide),
	CARBONIQUE (Acide), son rôle dans l'atmosphère, sa production et sa destruction,
	CARBONIQUE (Acide), son rôle dans la germination,
	CARDIA (Sphincter du). Persistance de sa contraction après la section des nerfs et phénomènes qui en résultent,
	CASEINE ou légumine,
	CATALYTIQUE (Force),
	CAUCASIQUE (Race),
	CAVITES CLOSES chez les animaux, liquides qu'elles contiennent,
	CELLULE végétale,
	CELLULE germe de l'arbre entier,
	CELLULOSE,
	CELSE,
	CENTRES de création zoologiques, idées d'Agassiz,
	CENTRE modérateur des mouvements reflexes,
	CENTRE des mouvements réflexes,
	CENTRIFUGE (Force),
	CEPHALOPHORES, ou céphalidés; leur système nerveux,
	CEPHALOPODES. Leur système nerveux,
	CEREALES; ne peuvent être cultivées dans certaines régions à cause de la chaleur du sol,
	CEREBRALES (Facultés); résident dans la substance grise,
	CEREBRALES (Facultés); leur localisation,
	CEREBRO-SPINAL (Système nerveux). Son action sur le grand sympathique,
	CERVEAU. Son rôle dans les phénomènes de sensibilité,
	CERVEAU. Son rôle dans les mouvements volontaires,
	CERVEAU. Son rôle dans les phénomènes intellectuels, instinctifs et affectifs,
	CERVEAU son influence sur les mouvements réflexes,
	CERVEAU ses rapports avec le coeur,
	CERVEAU phénomènes qui résultent de son ablation,
	CERVELET. Ses fonctions,
	CERVICAL (Ganglion). Effet de son extirpation,
	CESALPIN n'a point connu les deux circulations (du sang),
	CESTOIDES. Leur système nerveux,
	CHALEUR. Son rôle dans la formation des combinaisons organiques; méthodes diverses pour la mesurer,
	CHALEUR de combinaison des corps,
	CHALEUR de décomposition des substances minérales et organiques,
	CHALEUR dégagée ou détruite dans les combinaisons chimiques,
	CHALEUR dégagée ou détruite dans la formation des composés organiques,
	CHALEUR production de la chaleur animale,
	CHALEUR ses effets mécaniques; leur explication,
	CHALEUR toute la chaleur développée sur la terre vient en réalité du soleil,
	CHALEUR peut exister sans lumière,
	CHALEUR diverses sources de chaleur,
	CHALEUR son influence sur la germination,
	CHALEUR solaire. Son origine,
	CHALEUR solaire. Toute la chaleur développée sur la terre vient en réalité du soleil,
	CHALUMEAU. Etude de sa flamme,
	CHALUMEAU à oxygène et hydrogène,
	CHARBON. Source de tout mouvement et de tout feu,
	CHARBON réducteur des métaux,
	CHARBON de bois,
	CHARBON des cornues à gaz,
	CHARBON ou sang de rate,
	CHAUME, tige des monocotylédones,
	CHAUX; quantités contenues dans les végétaux,
	CHIMIE; sa définition,
	CHIMIE; son objet,
	CHIMIQUE (Nomenclature),
	CHIMIQUE (Phénomènes et forces),
	CHIRURGIE. Aperçu de son histoire,
	CHIRURGIENS érudits,
	CHLORE,
	CHLORE, son action sur la germination,
	CHLOREUX (Acide),
	CHLORHYDRIQUE (Acide),
	CHLORIQUE (Acide),
	CHLOROPHYLLE,
	CHLOROSE végétale,
	CHOC; source de feu,
	CHOLERA,
	CHYLE,
	CIEL COUVERT (Electricité à),
	CIEL SEREIN (Electricité à),
	CIMENTS hydrauliques,
	CIRCULATION. Influence de ses troubles sur l'intensité des actions réflexes,
	CIRCULATION du sang, sa découverte,
	CIRCONVOLUTIONS cérébrales,
	CLARKE (Appareil de),
	CLASSIFICATIONS du règne animal,
	COAGULABILITE du sang,
	COEUR. Sa constitution, ses fonctions, son mécanisme, ses rapports avec le cerveau et l'expression des sentiments,
	COEUR son arrêt par la galvanisation des nerfs pneumogastriques,
	COHESION,
	COKE,
	COLLET de la plante,
	COLOMB (Christophe). Relations de l'Europe avec le nouveau monde antérieurement à sa découverte,
	COMBINAISON des corps entre eux; présente les caractères de la condensation des vapeurs,
	COMBINAISONS chimiques, chaleur qu'elles dégagent ou détruisent,
	COMBINAISONS Combinaisons organiques,
	COMBUSTION,
	COMPRESSIBILITE,
	CONIFERES. Leurs tiges,
	CONSTANTIN l'Africain, traducteur des traités de chirurgie des Arabes; il commence la célébrité médicale de Salerne,
	CONSTITUTION du corps d'après les chimistes,
	CONVERSION des liquides en vapeur,
	CONVULSIONS. Peuvent tenir à trois causes,
	CORAIL,
	CORPS organiques. Leur constitution d'après les idées des chimistes,
	CORRELATION des formes, principe découvert par Cuvier,
	COURANTS constants. Leur application au traitement des névroses,
	COURANTS constants leurs effets locaux sur les organes des sens,
	COURANTS marins,
	CHAMPONS,
	CRAPAUD. Son venin peut empoisonner les crapauds comme les autres animaux; c'est un poison musculaire,
	CRISTALLINS (Systèmes),
	CRISTALLISATION,
	CRITIQUE scientifique. Comment elle doit être faite et utilité qu'elle présente,
	CUIVRE. Sa réduction par l'hydrogène,
	CURARE. Ses propriétés toxiques,
	CURARE son origine,
	CURARE tue tous les animaux (discussion des expériences de Fontana),
	CURARE son absorption par le tissu cellulaire sous-cutané,
	CURARE son innocuité dans le canal intestinal,
	CURARE diverses opinions émises pour expliquer cette innocuité,
	CURARE elle cesse lorsqu'on opère sur des animaux à jeun, et n'existe pas chez les oiseaux,
	CURARE Le curare ne subit de la part des sucs digestifs aucune action qui altère ses propriétés toxiques,
	CURARE il dialyse à la manière des substances cristalloïdes,
	CURARE lenteur de son absorption dans l'estomac et dans les intestins,
	CURARE elle explique son innocuité dans ces organes,
	CURARE la présence des aliments empêche aussi son absorption,
	CURARE le curare devient toxique dans l'intestin son élimination incessante en extirpant les reins,
	CURARE Mécanisme de la mort par le curare,
	CURARE Ce poison respecte le muscle et tue le nerf moteur sans atteindre le nerf sensitif,
	CURARE le nerf moteur perd d'abord ses propriétés à son extrémité médullaire, puis ensuite le long de son tronc,
	CURARE il peut conserver son irritabilité électrique pendant un certain temps, lorsque l'influence de la volonté est déjà détruite,
	CURARE il n'est atteint par le curare qu'à son extrémité musculaire,
	CURARE la mort par le curare est le résultat de l'asphyxie résultant de la paralysie des nerfs respiratoires,
	CURARE Action du curare sur les différentes espèces de nerfs moteurs,
	CURARE son action sur les sécrétions,
	CURARE il peut servir à produire artificiellement le diabète,
	CURARE Des variations de force du curare, de ses diverses espèces et de sa fabrication,
	CURARE de ses propriétés chimiques et de son inaltérabilité,
	CURARE substances qui peuvent arrêter ses effets toxiques,
	CURARE Extraction du principe actif du curare ou curarine,
	CURARE De l'accoutumance au curare,
	CURARE Son principe toxique dérive peut-être du Paullina cururu,
	CURARE Critique expérimentale de travaux relatifs au curare; son action sur le nerf moteur seul,
	CURARE comparaison du curare et de la strychnine,
	CURARE action du curare sur le grand sympathique,
	CURARE comparaison des effets du curare avec ceux de la curarine,
	CURARE son action diurétique,
	CURARE son antagonisme prétendu avec la strychnine: cet antagonisme se réduit à une action diurétique du curare,
	CURARE essai de son emploi contre le tétanos,
	CURARE Le curare considéré comme moyen d'investigation physiologique pour l'étude des propriétés du système nerveux,
	CURARE comparaison de la mort du nerf moteur par le curare et de sa mort par hémorrhagie,
	CURARE comparaison de ces deux genres de mort au point de vue du nerf sensitif,
	CURARE Explication des phénomènes de la fièvre,
	CURARE Il n'y a pas de nerf trophiques; mécanisme des sécrétions,
	CURARE Quelle est l'action intime du curare? Le nerf moteur est-il mort quand il est sous l'influence de ce poison?
	CURARE Circonstances favorables ou contraires à l'action du curare,
	CURARE Il n'agirait pas exclusivement sur les nerfs moteurs,
	CURARE ses effets se rapprochent quelquefois de ceux de la strychnine,
	CURARE n'agit guère sur les mollusques,
	CURARINE. Principe actif du curare; CURARINE Présente les mêmes propriétés physiologiques,
	CURARINE premiers essais faits pour l'isoler,
	CURARINE son extraction par M. Preyer,
	CURARINE comparaison de ses effets avec ceux du curare,
	CUVIER. Ses travaux et sa classification du règne animal,
	CUVIER repousse l'idée de série animale,
	CYANHYDRIQUE (Acide),
	CYANOGENE,
	CYCLOSTOMES (Poissons); leur encéphale,
	CYSTICERQUE,
	D
	DAREMBERG. Ouverture et plan de son cours,
	DARWIN. Son système sur la transmutation des espèces,
	DAX (Le docteur). Ses observations d'aphasie,
	DECOMPOSITION des corps, est semblable à l'ébullition,
	DECOMPOSITION des corps, peut s'opérer partiellement en dessous de la température de dissociation,
	DECOMPOSITION des substances minérales ou organiques: dégagement ou absorption de chaleur qui l'accompagnent,
	DELPECH. Son éloge historique par M. Béclard,
	DENSITES anormales,
	DESNOYERS. Ses recherches sur l'homme à l'époque tertiaire.
	DIABETE considéré comme hypersécrétion du foie,
	DIABETE moyen de le produire artificiellement,
	DIAMANT,
	DIGESTIFS (Organes). Leur influence sur la chaleur du sang qui les traverse,
	DIGESTIVES (Sécrétions). Rôle des actions réflexes dans leur production,
	DIGESTIVES (Sécrétions). influence des liquides présentant une réaction opposée à la leur,
	DISSECTIONS, défendues par les papes,
	DISSOCIATION (Phénomènes de),
	DISSOLUTION. Ses lois,
	DISSOLUTION salines sursaturées, causes de leur cristallisation,
	DIURETIQUES. Explication des actions diurétiques par M. Poisseuille,
	DIURETIQUES. effets diurétiques du curare,
	DRUMMOND (Lumière de),
	DUALISTIQUE (Système) en chimie,
	DUCHARTRE. Son mémoire sur le développement des bourgeons,
	DUTROCHLT. Ses expériences sur la direction des diverses parties des plantes, surtout les racines,
	E
	EAU. Son analyse et sa synthèse; - sa consitution; - sa décomposition; - son rôle dans les combinaisons; - ses propretés comme dissolvant; - ses fonctions dans les êtres organisés,
	EAU. sa décomposition par le platine incandescent,
	EAU. en présence de l'argent en fusion,
	EAU. en présence de la litharge en vapeur,
	EAU. son importance chez les êtres vivants,
	EAU. eau contenue dans le sang,
	EAU. necessaire à la germination,
	EBULLITION de l'eau. Ses lois, retards qu'elle peut éprouver,
	ECAILLES,
	ECHINODERMES, leur système nerveux,
	ECLAIRAGE au gaz,
	ECLAIRAGE de Paris,
	ECLAIRAGE ce qu'il était au XVIIIe siècle,
	EHRENBERG. Sa classification du règne animal,
	ELASTICITE (De l'),
	ELECTRICITE, son influence sur la germination,
	ELECTRIQUES (Moteurs),
	EMBRYON végatl, son développement,
	EMPRIRISME médical. Son insuffisance,
	EMOTION. Son mécanisme.
	ENCEPHALE, mouvements provoqués par la blessure d'une de ses moitiés,
	ENDOTHERMIQUES et EXOTHERMIQUES (Réactions),
	ENVIE, au point de vue de la physionomie,
	EPEIRES,
	EPIDERME des végétaux,
	EPINES,
	EQUIVALENCE calorifique des transformations chimiques,
	EQUIVALENTS chimiques des corps,
	ERUDITION médicale. Pourquoi elle est peu en faveur parmi les médecins,
	ESPECE humaine, son unité,
	ESPECE humaine, et tout le cours de M. de Quatrefages,
	ESPECE, sa définition,
	ESPECES. Théorie de la mutabilité des espèces (de Darwin),
	ESPRIT. Propriété nécessairement liée à l'organisme de l'homme,
	ETAIN. Sa réduction,
	ETENDUE (De l') comme propriété des corps,
	ETHER ordinaire. Historique de sa découverte,
	ETHER ordinaire. arrête la germination,
	ETHERS. Chaleur dégagée dans leur formation,
	ETHERS COMPOSES,
	ETHIOPIQUE ou NEGRE (Race),
	ETOILES. Appréciation de leur éloignement de la terre,
	ETOILES filantes,
	ETONNEMENT. Au point de vue de la physionomie,
	EXCITO-MOTRICE (Force),
	EXCRETIONS,
	EXOTHERMIQUES et ENDOTHERMIQUES (Réactions),
	EXPECTATION MEDICALE, premier pas scientifique de la médecine, commence à Hippocrate,
	EXPERIENCES qui ne réussissent pas, plus instructives que les autres,
	EXPERIMENTALE (Méthode),
	EXPERIMENTATION en médecine,
	F
	FABRICE D'ACQUAPENDENTE, découvre les valvules des veines,
	FAIVRE. Son travail relatif à l'action de l'absinthe, de la balsamite et de la tanaisie sur les insectes,
	FARADAY,
	FECONDATION, lieu où elle s'opère,
	FECONDATION ARTIFICIELLE,
	FECULE,
	FERMENTATIONS,
	FER. Sa réduction par l'hydrogène,
	FEUILLES,
	FEUILLES, Leurs fonctions,
	FEU,
	FEUX. Comme moyen de destruction des papillons de noctuelles,
	FIBRES végétales,
	FIBRINE,
	FIBRINE, son rôle dans le sang,
	FLAMME,
	FLUOR,
	FLUORHYDRIQUE (Acide),
	FOIE. Considéré comme organe producteur du sucre,
	FOIE. la production de la matière glycogène ne peut avoir lieu que pendant la vie, mais sa transformation en sucre a lieu également après la mort,
	FONCTIONS vitales. Leur classification, d'après Bichat,
	FORCES chimiques,
	FORCES catalytiques,
	FOSSILE. Ce qu'on doit appeler de ce nom,
	FOURMIS. Leurs instincts,
	FOU-SANG, nom chinois de l'Amérique,
	G
	GAINE des feuilles,
	GALES. Nom que les marins donnent aux méduses,
	GALIEN,
	GALIEN, ses idées sur le sang,
	GANGLIONNAIRE (Chaîne), chez les annélides,
	GASTEROPODES. Leur système nerveux splanchnique,
	GAZ. Leur dissolution dans les liquides,
	GAZ d'éclairage. Son histoire, sa combustion, sa fabrication, son épuration, les moyens d'augmenter sa lumière,
	GENERATIONS spontanées. Rapport et discussion à l'Académie des sciences sur cette question,
	GENERATIONS spontanées. l'hétérogénie,
	GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Etienne). Sa théorie de l'unité de plan de composition des animaux,
	GEOGRAPHIQUES (Rapports). Leur importance au point de vue des migrations humaines,
	GEOLOGIE. Son objet, opinion qu'on s'en fait, son caractère, son historique, son importance, nécessité de l'introduire dans l'enseignement secondaire,
	GERARD DE CREMONE; traducteur des traités de chirurgie des Arabes,
	GERMINATION,
	GLACIAIRE (Période). Sa cause,
	GLANDES. Entrent en sécrétions sous l'influence de la paralysie des nerfs vaso-moteurs qui s'y rendent,
	GLANDES des végétaux,
	GLANDS de mer ou bolanes,
	GLOBE terrestre. Sa physique générale,
	GLOBULES du sang. Leurs dimensions,
	GLUTEN,
	GLYCOSE,
	GOMMES,
	GRAINES, absorbent de l'oxygène en germant et dégagent de l'acide carbonique,
	GRAINES, conservent quelquefois très-longtemps leur faculté germinative,
	GRAINES, influence de leur degré de maturité,
	GRAISSE. Sa production par les animaux,
	GRAND SYMPATHIQUE,
	GRAND SYMPATHIQUE, son empoisonnement par le curare,
	GRAND SYMPATHIQUE, ne doit pas être séparé du système cérébro-spinal, comme un élément histologique distinct,
	GRAND SYMPATHIQUE, chez les oiseaux,
	GRAND SYMPATHQIUE, chez les annelés, Sympathique (Grand).
	GRAPHITE ou plombagine,
	GRATIOLET. Sa vie et ses travaux scientifiques,
	GREFFE animale,
	GRENOUILLES. Sont empoisonnées par les sucs digestifs et intestinaux des animaux supérieurs,
	GRENOUILLES. ainsi que par leurs urines
	GUY DE CHAULIAC, chirurgien (XVIe siècle),
	GUI-PATIN. Nie la circulation du sang,
	H 
	HAINE, au point de vue de la physionomie,
	HALLE (L'école de),
	HALLEY, en relation avec Newton, fait imprimer son grand ouvrage à ses frais,
	HARVEY,
	HAUY. Ses travaux minéralogiques,
	HEMATOIDES (Infusoires),
	HERSCHEL,
	HERSCHEL I. Sa théorie physique du soleil,
	HERSCHEL II. Ses idées sur la constitution physique du soleil,
	HETEROPIE des tissus,
	HIBEBNATION; son influence sur la coloration et la constitution du sang,
	HIPPOCRATE,
	HOFFMAN (Frédéric),
	HOLOTHURIES. Leur système nerveux,
	HOMME antéhistorique,
	HOMME à l'époque tertiaire, d'après les idées de M. Desnoyers,
	HOMME FOSSILE,
	HOMME PRIMITIF,
	HOMME SAUVAGE,
	HOMME. Son antiquité. Voy. Homme antéhistorique, Homme fossile. - Son cantonnement primitif,
	HOOKE (Robert). Contradicteur de Newton,
	HOTTENTOTE boschimane (Race),
	HOUZOUANA (Race),
	HUMERUS. Cas de reproduction de cet os, par le périoste à la suite d'une opération chirurgicale,
	HUMEURS (Histologie). Luer constitution,
	HUXLEY. Sa classification du règne animal,
	HUYGHENS, méconnâit les travaux de Newton,
	HYDRAIRES, n'ont pas de système nerveux,
	HYDRATES de carbone dans les végétaux, leurs transformations,
	HYDRE d'eau douce,
	HYDROGENE,
	HYDROGENE, son application à la réduction des métaux,
	HYDROGENE, température de sa combinaison avec l'oxygène,
	HYDROGENE, chaleur dégagée par sa combustion,
	HYDROGENE, quantités contenues dans les végétaux,
	HYDROGENE ARSENIE,
	HYDROGENE (Bisulfure d'),
	HYDROGENE (Carbures d'),
	HYDROGENE (Phosphures d'),
	HYDROGENE BICARBONE. Importance de sa découverte dans l'histoire des théories de l'éther,
	HYDROGENES CARBONES,
	HYDROFLUOSILIRIQUE (Acide),
	HYPERBOREENNES (Races),
	HYPERGENESE des tissus,
	HYPOAZOTIQUE (Acide),
	HYPOCHLOREUX (Acide)
	HYPOCHLORIQUE (Acide),
	HYPOPHOSPHOREUX (Acide),
	HYPOPHOSPHORIQUE ou PHOSPHATIQUE (Acide),
	HYPOSULFUREUX (Acide),
	HYPOSULFURIQUE (Acide),
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	IMAGINATION. Au point de vue de la physionomie,
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	KJOEKKENMOEDDINGS,
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	LYMPHE PLASTIQUE,
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	MEDECINS.
	MEDUSES.
	MEDUSES. leur système nerveux,
	MENISPERMEES. Leurs tiges,
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	REFLEXES (Mouvements), leur centre modérateur,
	REFLEXES (Mouvements), leurs diverses espèces,
	REFLEXES (Mouvements), leur propagation croisée ou non-croisée,
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	REGNES humains d'après Agassiz,
	REGNE végétal, son développement,
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	REMAK (de Berlin) sa mort,
	REPRODUCTION du corail,
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	RHIZOPODES, n'ont pas de système nerveux; ont-ils des instincts?
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	ROTATEUR. Leur système nerveux,
	ROTIFERES. Leur réviviscence,
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	SANG. Sa circulation,
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	SANG. Action de l'oxygène,
	SARCOSOME,
	SAPINDACEES. Leurs tiges,
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	SECRETIONS internes et externes,
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	SECRETIONS Leur mécanisme,
	SELACIENS (Poissons). Leur encéphale,
	SELENIUM,
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	SERIE animale,
	SEROSITE,
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	SEXES. Lois générales de leur procréation,
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	SILICE ou acide silicique,
	SILICE Quantités contenues dans les végétaux,
	SILICE (Sesquioxyde de),
	SILICIQUE (Acide),
	SILICIUM,
	SIRENE,
	SODIUM. Sa réduction,
	SOUFRE,
	SOUFRE (Chlorures de),
	SOIE. Histoire de son introduction en Europe, sa production par ses vers et son commerce,
	SOLEIL. Sa constitution physique, théorie nouvelle, par M. Faye,
	SOLEIL. Ses défaillances,
	SOLENOIDES,
	SON. Se transmet par l'air,
	SON. Sa transmission,
	SON. Ses diverses qualités,
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	SONS musicaux,
	SOUDE. Quantités contenues dans les végétaux,
	SOUS-MAXILLAIRE (Expériences sur la glande),
	SOUS-OESOPHAGIENS (Ganglions), chez les Annelés,
	SPECTRALE (Analyse). Son application à l'étude chimique des astres,
	SPERMATOZOIDES. Leurs mouvements,
	SPERMATOZOIDES leur pénétration à travers la membrane vitelline,
	SPERME. Sa progression dans le vagin,
	SPHEX. Leurs instincts,
	SPHINCTERS. Leur contraction constante,
	SPHINCTERS. Persistance de cette contraction et phénomènes qui en résultent,
	SPICULES. Corpuscules calcaires du corail,
	STAHL,
	STIPE. Tige des monocotylédones,
	STIPULES,
	STOMATES,
	STRYCHNINE. Son mode d'action,
	STRYCHNINE. ne produit pas la rupture des cellules de la moëlle épinière,
	STRYCHNINE. Comparaison de ses propriétés physiologiques avec celles du curare,
	STRYCHNINE. Son antagonisme prétendu avec le curare; il se réduit à une action diurétique de ce dernier corps,
	STRYCHNINE. n'agit guère sur les mollusques,
	STURIONIENS (Poissons). Leur encéphale,
	SUBSTITUTIONS (Théories des). Pour expliquer la constitution des corps organiques,
	SUC BLANC. Son rôle chez les mûriers,
	SUCCINIQUE (Acide),
	SUCOIRS,
	SUCRE. Sa formation par les animaux,
	SUCRES,
	SULFHYDRIQUE (Acide)
	SULFAVINIQUE (Acide),
	SULFURE (Hydrogène),
	SULFUREUX (Acide),
	SULFURIQUE (Acide),
	SURSATURATION,
	SUS-OESOPHAGIENS (Ganglions), chez les Annelés,
	SYMBOLIQUES (Mouvements), au point de vue de la physionomie,
	SYMPATHIQUE (Grand). Son action modératrice sur le système vasculaire,
	SYMPATHIQUE (Grand). Influence qu'il subit de la part du système cérébro-spinal,
	SYMPATHIQUE (Grand). Effets que produit sa section,
	SYMPATHIQUE (Grand). Constance de son action opposée à l'intermittence de l'action du système cérébro-spinal, Grand sympathique.
	SYMPATHIQUES (Cellules), dans la moelle épinière,
	SYMPATHIQUES (Mouvements), à propos de la physionomie,
	SYNCOPE. Son mécanisme,
	SWAMMERDAM. Ses idées sur le corail,
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	TABAC. Son usage est-il cause de l'augmentation du nombre des aliénés?
	TACHES du soleil,
	TAHITI. Son peuplement,
	TANAISIE. Son action sur les insectes, Voy. 
	TELEGRAPHE électrique,
	TELEGRAPHE Télégraphe sous-marin,
	TELEGRAPHE Télégraphe transatlantique,
	TELLURE,
	TEMPERATURE du sang chez les animaux,
	TEREBENTHINE (Essence de); arrête la germination,
	TETANOS. Son traitement par le curare,
	TETE peut, lorsqu'elle est séparée du tronc, recouvrer ses propriétés vitales sous l'influence d'injections sanguines convenables,
	TEXTURE des tissus organiques (Lois de la),
	THERAPEUTIQUE,
	THORACIQUES (Ganglions), chez les Annelés,
	TIENNA. C'est la même substance que le curare,
	TIGES des végétaux,
	TIGES des végétaux, leur mode d'accroissement,
	TISSUS (Histologie). Leurs caractères physiques et chimiques,
	TISSUS (Histologie). Leurs caractères organiques,
	TISSUS (Histologie). Leur classification,
	TISSUS (Histologie). Leur évolution embryogénique
	TISSUS (Histologie). Leur régénération,
	TISSUS (Histologie) classification de leurs propriétés,
	TOILES d'araignées,
	TOURNEFORT, prend le corail pour une plante,
	TRANSATLANTIQUE (Télégraphe),
	TRANSFORMATIONS chimiques. Leur équivalence calorifique,
	TRANSMISSION du son,
	TRANSMISSION des excitations sensitives ou motrices à travers la moelle épinière,
	TRINCHESE. Ses recherches sur les cellules nerveuses des mollusques, et la terminaison musculaire des fibres nerveuses,
	TRISTESSE, au point de vue de la physionomie,
	TROMPERIE, au point de vue de la physionomie,
	TRONC, tige des dicotylédones,
	TUMEURS. Leur formation,
	TUNICIERS. Leur système nerveux,
	TUPAIA. Sa carte de la polynésie,
	TURBELLARIES. Leur système nerveux,
	TYPES en chimie,
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	UNITAIRE (Théorie),
	UNITE de plan de composition chez les animaux, théorie d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire; se ramène au fond à l'idée d'une série animale,
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	VAISSEAUX chez les végétaux; leurs diverses espèces,
	VAN BAER. Sa classification du règne animal,
	VAN BENEDEN. Sa classification du règne animal,
	VAPEURS (Les densités de)
	VAPORISATION,
	VASCULARITE (Lois de la),
	VASO-MOTEURS (Nerfs). Les premiers atteints par le curare,
	VASO-MOTEURS (Nerfs) la paralysie des nerfs vaso-moteurs des glandes est la cause de leur entrée en sécrétion,
	VASO-MOTEURS (Nerfs) la fièvre résulte aussi d'une paralysie des nerfs vaso-moteurs,
	VEGETAL. Sa formation par la combinaison des éléments organiques et minéraux,
	VEGETALE (Activité). Ses produits transitoires,
	VEGETALE (Individualité),
	VEGETAUX. Leur constitution élémentaire comme machines de production,
	VEINES. Leurs communications directes avec les artères,
	VELLA. Ses expériences sur l'antagonisme du curare et de la strychnine,
	VENTS,
	VERDUE, chirurgien,
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	VERS à soie. Leur maladie,
	VERS à soie. Leur structure et leur histoire,
	VERS à soie nouvelles espèces de Bombyx qu'on cherche à utiliser pour la production de la soie,
	VIBRATILES (Cils). Leur rôle dans la progression du sperme,
	VIE. Echange de matières entre l'intérieur et l'extérieur,
	VIE et lumière, leur corrélation,
	VINS. Leur conservation,
	VIOLETTE,
	VIPERE. Son venin peut empoisonner les empoisonner elles-mêmes comme les autres animaux,
	VITALISME, Principe vital.
	VOGT (de Genève); sa classification du règne animal,
	VOIE lactée,
	VOYAGES des plantes,
	VRILLES,
	WERNER. Ses travaux minéralogiques,
	WILSON (de Glascow). Sa théorie physique du soleil,
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	ZOANTHODEME,
	ZOOLOGIE. Comment il faut l'étudier aujourd'hui,
	ZOONITES,
	ZOOPHYTES. Leurs diverses classifications,
	ZOOPHYTES leur organisation générale,
	ZOOPHYTES leur système nerveux,
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	UREE, formation dans l'organisme,
	UREE, excrétion,
	UREE, rôle éliminatoire,
	UREE, sert à l'élimination de l'azote,
	UREE, dans les muscles et dans l'urine,
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	VERS A SOIE, maladie actuelle,
	VERS,
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	VESUVE, phénomènes volcaniques,
	VIANDE, ne se digère plus quand on en prend trop, et produit même un épuisement des tissus de l'organisme: pourquoi?
	VIANDE, procédé de conservation,
	VIANDE, cuisine, bouillon,
	VIBRATILES (cils),
	VIBRATILES (cils), chez les oursins,
	VIBRIONS, dans le fromage de Roquefort,
	VIDANGES, désinfectants, utilisation dans l'agriculture,
	VIE, sa conception mécanique,
	VIE, réside dans les cellules,
	VIE, origine et apparition,
	VIE, définition,
	VIE, principe de la vie,
	VIE, à quoi elle se réduit essentiellement,
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