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	05.0_Les_petites_chroniques_de_la_science
	1861
	La garance. - Les fèves. - Les laitues 
	Réaumur. - Le boucher de Charenton. - Le prisonnier russe. -Le cerceris arenarius. - Les insectes odorants. - La famille Cromwell 
	Académie des sciences. - Doigt coupé et rajusté. - De l'âge des volcans de la lune. - La chambre de fumée. - Amitié d'un turbot. - Vitesse du vent. - Les pigeons voyageurs. - Le Muséum et ses nouveaux hôtes 
	Les sourds-muets. - Les abeilles médecins. - Exposition des colonies. - L'orseille. - La manne au désert - La maison des grandes paroles. - Poésie 
	Académie des sciences. - Phosphore dans l'air. - OEuvres de Marat. - Astronomie. - M. de la Gironnière. - Arabes de l'Irac-Arabi. - Voyage chez les Hottentots 
	La scie à rubans. - Le mastic de fonte. - Le singe de M. Eugène Arpin. - La machine à vapeur 
	Académie des sciences. - Progrès de la photographie. - Chambre automatique de M. Bertsch. - De l'alimentation des oiseaux. - Histoire de trois pics. - Un bal dans une chaudière. - Les vipères. - Journal des Savants. - Transformation du toenia
	Mort de M. de la Fresnaye. - Les mains sanglantes. - Le pyrèthre - L'aluminium et ses propriétés électro-négatives. - Naissance d'une île. - Un corindon du Velay. - Le sucre. - Un carrosse à vapeur. - Mort de M. Berthier, membre de l'Institut. - Température de l'atmosphère. - Fructification du levain de la bière. - Le quassier 
	Académie des sciences. - Distance du soleil à la terre. - L'aja-aja. Verrerie vénitienne. - Un nouveau baromètre. - Le phrynosome. - Une épouse belge 
	Organisation de l'Université de Cambridge. - Le dernier duel judiciaire. - Vegetarian Society. - Les vues basses 
	Eclairage au magnésium. - Thilorier 
	Les Landes. - Les Vosges. - Histoire d'une bûche. - Singulière industrie anglaise 
	Les champignons vénéneux 
	La Psychologie morbide et M. Moreau de Tours. - Le Délire tremblant des ivrognes, par M. Calmeil. - Les Hallucinations, par M. Brierre de Boismont. - La Carotte sauvage
	Encore le livre de M. Brierre de Boismont. - Apparition de spectres. - Des apparitions. 
	Les plantes savoisiennes. - Un roman botanique. - Instinct des plantes 
	Curieuses industries. - Le crapaud. - Le venin de la vipère. - Petites recettes industrielles 
	Les panoramas. - Les omnibus. - Les vidanges de Paris 
	Nouvelles du Muséum. - Les abeilles sans aiguillon. - La manne du désert 
	Remède contre l'empoisonnement par les moules. - Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. - La pluie. - La lune est-elle ronde? - La grêle 
	Le mois d'octobre. - Nouvelles du Muséum. - Adieux aux hirondelles 
	Les mangeurs de terre. - Les cossus 
	Académie des sciences. - Les infusoires. - La viande d'autruche. - Le dindon. - Les oies. - Double maternité. - Une légende. 
	Les têtes limousines. - Le tatouage. - Une doctoresse américaine 
	Académie des sciences. - La lumière. - Statistique. - Les souverains médecins. - Nouvelle application médicale de l'eau. - Le perchlorure de fer 
	Les verreries de Venise 
	Choses vulgaires que l'on ignore. - Petites merveilles industrielles 
	Ascension au pic de l'île de Ténériffe. - Singuliers effets du froid. - La nostalgie 
	Un dîner chinois à Paris. - Nids d'hirondelles. - Moules et crevettes siamoises. - Poissons tête de vache. - Huîtres gigantesques. - Holothuries. - Trompe d'éléphant. - Clams américains. - Pied des Chinoises. - Le Chinois et ses petits poissons 
	L'éclipse de soleil du 31 décembre. - Une éclipse racontée par Fontenelle 
	Le télégraphe. - Une dépêche télégraphique à deux francs pour toute la France. - Son mécanisme. - Histoire succincte de la télégraphie. - Les frères Chappe. - Le télégraphe aérien. - Le télégraphe électrique. - M. le vicomte de Vougy. - Les appareils employés aujourd'hui. - Le passé, le présent et l'avenir du télégraphe électrique 

	1864
	Décret sur les huîtres. - Commerce des huîtres à Paris. - Les huîtres d'Ostende. - Le poivre et les épices 
	Un savant trente ans dans l'Océanie. - M. Dumas. - Le thallium 
	Tissage des toiles d'araignée. - Fonte de la soie. - Etoffes sans tissage. - Lettres autographes par le télégraphe électrique 
	Le soufre à l'Académie des sciences. - Mèches brûlant régulièrement. - Etoffes de soufre. - Le soufre est partout. - Dictionnaire arménien. - Le tombeau du roi Lusignan. - Grande inscription du palais de Khorsabad 
	La Vie et ses Attributs, par le docteur Bouchut. - Les oeuvres scientifiques de Goethe. - Werther et son héroïne. - Histoire de deux dots 
	Les paradis de la France. - La vallée d'Hyères. - Nécrologie du Muséum. - Nouveaux habitants de la Ménagerie. - Un serpent aquatique 
	Sganarelle. - La collection Panckoucke. - Nouvelle édition de cette collection. - Les frères Garnier. - Sir James Brown. - Trois Oraisons de Cicéron retrouvées et reperdues 
	Photographie. - La lumière grave et peint. - M. de la Blanchère. - M. Niepce de Saint-Victor. - Le docteur Auzoux. - Anatomie plastique. - Les fleurs géantes. - M. Orfila. - M. Faivre. - L'enfer français. - Publications scientifiques 
	L'avenue Frochot. - Portraits instantanés, dessinés de Marseille à Paris. - Le télégraphe Caselli. - Double dépêche. - Correspondance autographe entre Paris et Marseille 
	Une coquille de mer trouvée dans l'eau douce. - George Cuvier. - M. Vanbeneden. - La dreissène à forme compliquée (Mytilus polymorpha). - Engorgement des canaux de Paris. - Les coquilles microscopiques de Clifton, en Angleterre. - Une patte de crocodile d'un mètre de longueur. - Un crocodile herbivore. - Insectes qui vivent dans la noix vomique. - Manière nouvelle de travailler le verre 
	Le télégraphe électrique. - Ses progrès. - Les fils aériens et les fils souterrains. - Sinistres récents. - De quelle façon assurer le service télégraphique. - Les eaux potables. - M. Robinet et M. Briquet 
	Couverts en bronze d'aluminium. - Emportez vos couverts. - Un spectre photographique. - M. Bertsch. - Un perroquet sur le visage d'une jeune femme. - Fac-simile d'un hôtel 
	M. Chereau et ses études rétrospectives. - Bibliographie d'un savant au commencement du quinzième siècle. - Un charlatan d'autrefois 
	Exposition des objets d'histoire naturelle rapportés de Siam par M. Bocourt. - Un dieu et une poupée siamois 
	L'Académie des sciences et les étoffes inflammables, rapport de MM. Payen, Velpeau et Rayer. - Le tungstate de soude. - Son histoire. - Origine des noms propres: Soufflet, Robinet, Jabot, Grimaud, Blanpain et Cochon 
	Nouvelle carte des lignes télégraphiques françaises. - Mort du docteur Le Glay 
	Histoire de la Loterie, par l'abbé J. Corblet, membre de la Société des Antiquaires de France. - La loterie chez les anciens. - Etymologie du mot loterie. - La loterie au moyen âge et à la renaissance 
	Le nouveau volume de M. Flourens. - La gravure sans graveur. - Procédés nouveaux de M. Vial. - Etudes sur le système nerveux des insectes, par M. Faivre. - Les lames de Damas 
	La collection ethnographique de M. Jomard. - Reliques de Palenque et de l'Egypte. - Un soleil en or et en émeraudes. - Biographie de M. Jomard. - Etat civil du Muséum. - L'unau. - L'hippopotame. - Les lames de Damas françaises 
	Nouvelle espèce de ver à soie. - Chenille de l'Embrevade. - Nourriture des vers à soie en Orient. - Les timbres-poste au dix-septième siècle. - Théorie de l'élève tambour. - Peaux de tambour imperméables 
	Les tombeaux celtiques. - Découverte de bijoux et d'armes. - Ce que Charles-Quint dépensait en un jour. - Ce que madame de la Trémoille dépensait en deux jours. - La mâchoire fossile de Moulin-Quignon 
	Toujours Molière. - Nouvelle théorie sur la grêle. - Nouveaux services rendus par la toile métallique. - Encore les haches en silex et M. de Quatrefages. - Le prix d'une trouvaille 
	Le passé et le présent du télégraphe Caselli. - Une île dans la planète Mars. - Les chenilles du Soleil 
	Les plantes du mois de mai. - L'anagallide et la morgeline. - Charles VI et Henri III. - Les serins. - La famille du Celsoy. - Erreurs sur l'horloge de Flore. - Noms d'autrefois de certaines plantes 
	Dénoûment d'une histoire qui devient un conte. - M. Elie de Beaumont et son opinion sur le terrain de Moulin-Quignon. - Coup de grâce du docteur Robert. - Introduction de l'alpaca à la Nouvelle-Galles du Sud 
	Les pluies de sang à l'Académie des sciences. - La pluie de sang de Cambrai. - La pluie de terre de Perpignan. - La pluie du prophète Elisée. - La fontaine Adonis. - La pluie de Sienne. - Examen au microscope. - Analyse de M. Bouis. - Absence d'analyse de l'Académie des sciences 
	Sir John Herschell et son télescope. - Le Nacht und tag telegraph. - Mort de Carle Werner, savant entomologiste. - L'élixir d'or. - Le médecin sans s'en douter. - Une guérison fantastique. - Soi-disant vol d'un manuscrit au British Museum. - Singulier procès. - Nouveau timbre-poste à Costa-Rica. - Naissance d'un dromadaire. - L'ours marin 
	Une idée de Walter Scott. - Jacques Delille et son amant des arts égaré dans les catacombes. - Le véritable héros de cette histoire. - Un emprunt à M. Richard Cortambert. - Les hypogées de Thèbes. - MM. Jomard et Villoteau. - René Caillé. - Des fantômes en scène 
	Erreur d'une épitaphe. - Le véritable inventeur de l'éclairage au gaz. Lebon d'Humbersin. - Sa découverte. - Ses succès. - Ses souffrances. - Sa veuve 
	Histoire d'une soucoupe de vingt-cinq centimes achetée deux mille francs. - La fabrication de la faïence en France. - La peinture sur émail. - Paul Balze 
	Les haches en silex. - Forme des flèches dans les différentes parties du globe. - Une des haches en pierre qui ont tué le capitaine Cook aux îles Sandwich. - Détails inédits sur la mort de ce marin, par M. T.-S. Menant. - Arrivée au Muséum d'un saki chiropote. - Naissance de plusieurs singes 
	Progrès de la photographie. - Opinion des journaux à l'époque de sa découverte. - La chambre automatique de M. Auguste Bertsch. - Le colonel Langlois et son panorama d'Italie. - M. Rouland 
	La création spontanée, ou l'hétérogénie. - Théorie de la décomposition organique, par M. Pasteur. - Sommeil fantastique d'un fermier anglais. - Trois histoires de chiens 
	Une trouvaille sur le quai de l'Institut. - Histoire de la barbe et des cheveux en Normandie. - Une lettre de Catherine de Médicis. - Les queues et les titus 
	La ménagerie du Muséum. - Mort d'un macaque de Siam. - Acquisition d'un rhésus, d'un ours de Java et d'un galago. - Le roman d'un galago 
	De Cologne à Paris. - Quels étaient les voyageurs d'un wagon. - Supériorité de la croûte du pain sur la mie. - L'art de faire moisir le pain 
	La télégraphie dans la France d'outre-mer. - Le câble électrique. - Communications avec Tunis 
	Le naphte. - Son application à l'éclairage usuel. - Sa composition chimique. - Matière industrielle et végétale imitant l'ivoire et l'ébène. - La glace en Amérique. - La population de Rockland-Lake. - Départ du phoque à tête d'ours. - Naissance d'un bouquetain 
	J. J. Rousseau et les vins de Julie. - Le duc Jean sans Peur. - Un alchimiste du treizième siècle. - Le miracle des noces de Cana. - Analyse par M. Berthelot. - Extraction du principe aromatique du vin. - Rapport sur l'expédition de Siam. - Conclusions de M. Milne-Edwards. - Le moureuk de la Nouvelle-Bretagne 
	Un burg allemand. - Un baron savant. - Une ménagerie. - Un musée. - Le kamptulicon. - La galerie des poupées. - Les poupées-fétiches de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Inde, de Siam, de la Chine et du Japon. - Costume d'une dame japonaise. - Poupées du Brésil. - Poupées laponnes. - Poupées du Canada 
	Le thallium. - Ses propriétés délétères. - MM. Elie de Beaumont, Chevalier, et les terrains de Moulins-Quignon. - Les îles Andamans. - Détail et description, par M. Robert Tisler, leur gouverneur. - Mort de M. Portmann 
	Les journaux de médecine. - Lectures de femmes à l'Académie des sciences. - M. Velpeau. - Une femme docteur en médecine. - Miss Sewall. - Le New england female medical College. - Le Medical College de Bosson. - De la lecture en chemin de fer. - De l'usage de la bière en Bavière. - La Faculté de médecine de Paris et la levûre de bière. - Elimination du phosphore des fontes 
	Sucre extrait de la peau des serpents. - Poulets monstrueux. - Pains de seize cent soixante-neuf ans. - Pains sanglants. - La décomposition des oeufs - Le boulanger de Cambrai 
	Réduction du prix des dépêches télégraphiques entre la France et l'Espagne. - Essence de vin. - L'acide oenanthique. - La valériane. - Grandeur et décadence d'un phoque 
	L'Académie des sciences et Molière. - Blé trouvé à Pompéi. - L'eau de pluie et M. Robinet. - Les moules gigantesques. - Présence de l'acide acétique dans le vin toscan. - Composition chimique des olives. - Rabelais gastronome 
	Le bâtiment le Dix-Décembre. - Son histoire. - Sa destination. - Avenir de la télégraphie sous-marine 
	Journal des Expériences et Réflexions faites sur l'Horlogerie, par Ferdinand Berthoud. - Acquisition de ce journal par le Conservatoire des arts et métiers. - Notes intimes. - Les contrefacteurs d'alors. - Gorille mâle. - Le docteur Auzoux. - Histoire d'un nègre. - Analyse des eaux de la mer Morte. - Le brome. - L'épaisseur d'un cheveu et d'un fil d'araignée. - Le bathoréomètre. - Appareil contre le mal de mer 
	Les discussions de l'Académie de médecine. - La rage devant les médecins. - Le musèlement du chien. - Le poids du squelette humain. - Piles voltaïques. - Diminution de leur résistance. - Climat de Venise. - Traitement des minéraux argentifères. - L'oeil des insectes. - M. Arthur Forgeais et les plombs historiés trouvés dans la Seine. - Enseignes de pèlerinages. - Un miracle attribué à plusieurs saints. - La jambe de bois d'un dieu antique 
	Les légendes en Europe. - Les enfants de la trépassée. - Récits bretons par M. C. Damezeuil. - Version flamande 
	La confarréation chez les Romains. - Le mariage chez les Aïnos 
	Une visite à la Salpètrière 
	La rose de Jéricho. - Son histoire. - Phénomène de sa résurrection. - Un sermon du quatorzième siècle. - Un fabliau provençal - Le retour du croisé, 
	Publicité des séances de l'Académie des sciences. - Ses adversaires. - M. Chevreul. - Les vitraux. - Leur altération. - Remède à cette altération. - Les poussières. - Deux bottes de foin. - Carte de la lune. - Découverte d'une mâchoire de lophiodon à Livry. - Où se trouvait le paloeotherium. - Ce que c'est que le paloeotherium. - Les truffes en Champagne 
	M. Pierre Gratiolet, professeur au Collége de France. - Paléontologie. - Les Grottes de l'Ariége. - Ce qu'on y trouve. - Les Terpeu des Pays-Bas 

	1866
	Les hybrides végétaux. - Ce qu'on entend par hybrides. - Histoire des enfants et des petits-enfants de deux daturas. - Des petits-enfants qui ne ressemblent ni à leurs aïeux ni à leurs pères. - Ce que devient une carotte rendue à l'état sauvage. - Association des corps. - Moyen de conserver au sucre sa saveur 
	Action de certaines plantes balsamiques sur les vers à soie. - Une nouvelle pierre précieuse, la callaïs. - Fluorescence des fleurs. - Les habitants des astres. - Le Songe de Keppler 
	Un fermier anglais. - Un jardin qui disparaît. - Un abîme dans le Norfolk. - Un abîme à Bougival. - Boissy d'Anglas. - M. Seydoux. - Analyse des feuilles au point de vue des engrais. - Le Mahonia à feuille persistante. - Analyse des feuilles de séné 
	Eloges de Delpech, à l'Académie de médecine, par M. Béclard. - Conclusion de l'Académie de médecine dans la discussion sur les établissements hospitaliers 
	L'âge de pierre en France. - Le livre de MM. Brouillet et Meillet. - Les grottes. - La guerre. - Les armes et les ustensiles en silex. - Les colliers, les bracelets. - Le tatouage. - Les gravures sur os. - Caractères ressemblant à des lettres. - Haches en pierres étrangères. - Les animaux 
	Tremblement de terre à Florence. - Pluie noire en Angleterre. - Pluie de pierres à Birmingham. - Une annonce chinoise. - Les épaves de la Seine 
	Eugène Sue à Bicêtre. - Moyen de compter les gouttes d'eau qui tombent et de connaître leur pesanteur. - Les collections et les études de Biard. - Provincetown - Une mer de sable. - La ville. - Ses jardins. - Emplois du goudron et l'acide phénique contre la petite vérole 
	La Télégraphie. - Ses progrès. - Cinq cents dépêches par jour expédiées de Paris pour Paris. - Nouveau système d'électro-aimant. - Fils sans enveloppe et agissant à nu. - Economie considérable. 
	Nouveau moyen de détruire le ver solitaire. - Emploi de l'éther sulfurique. - Accidents causés par le taenia. - A quelles épreuves il résiste. - Un gorille apprivoisé 
	Contes vrais. - L'Académie des sciences et le rock des Mille et une Nuits. - Erreur des savants à propos du diornis. - Un vautour gigantesque. - Marco Polo justifié. - Procédés de M. Stahl. - La cendre d'un cigare devenue solide. - Histoire de bêtes. - Un chien qui donne des leçons à son maître. - Un chat qui fait la charité. - Mort de M. Falconer 
	Un mot de Georges Cuvier. - Métamorphoses de certains poissons avant d'arriver à la forme propre à l'adulte. - Un poisson à trois noms et à diverses transformations. - L'acide phénique et le docteur Déclat et le coaltar. - Le verre mousseline. - A quel prix on l'obtient. - Un ouvrier meurtrier. - L'asile de Broodmor 
	Révolution opérée dans la fabrication du sucre de betteraves. - La cuite difficile et le sucre noir. - Remèdes. - Au loup! - Une séduction. - Une désertion. - Morale et dénoûment. - Persistance du pouvoir fécondant dans le pollen 
	Une causerie de Saintine. - Le fils de l'alchimiste. - La reconnaissance d'une motte de terre. - La boue redevenue de la boue. - Les savants d'à présent. - Le passerage. - Insectes qui vont avidement à la mort. - Le positivisme. - On ne saurait croire que ce que l'on comprend. - Le néant de la science humaine. - Le chloroforme et l'éther: Défaite du premier. - Le ver solitaire et l'éther sulfurique. - Ce que c'est que l'éther sulfurique. - Comment on le prépare. - Sa légende, son histoire. - Les accidents qu'il peut déterminer 
	L'hétérogénie devant l'Académie des sciences. - Deux doctrines mises en présence. - Programme de l'Académie. - Résultat du tournoi. - Les rotifères. - Des hélixes qui ressuscitent. - Les hélixes du désert. - Où mène trop de propreté. - L'ammoniaque. - Les vidanges. - Avenir glorieux du gaz ammoniaque 
	Pierre Gratiolet. - Tristes conséquences philosophiques et scientifiques de sa mort. - Chaleur intérieure de la terre. - Puits creusé au Muséum. - M. Mariette. - Découverte d'un tombeau en Egypte. - Abydos. - Le roi Séti. - L'âge de pierre en Belgique. - Découvertes archéologiques faites à Castries 
	La guêpe de M. Guérin-Menneville. - Hibernation des insectes. - Un hanneton mal à propos réveillé. - Les limaçons des vignes. - Les mammifères et leur hibernation. - L'ours et les bûcherons 
	La doryanthe à feuilles de lance. - Son prix d'achat. - Son délaissement. - Son triomphe. - Sa floraison. - Sa destinée. - Le caryota sobolifera. - Sa mort partielle. - Les moisissures. - Les fourmis rouges du Sénégal. - Leurs déprédations et leurs combats 
	Le pantélégraphe n'a point été inventé de prime saut. - Oersted. - Soemmering. - Davy. - M. Bain. - M. Pouget-Maisonneuve. - Blackwell. - L'abbé Caselli. - M. Tyndal et les rayons lumineux. 
	L'appartement de Cuvier au Muséum. - Un nouveau livre de M. Flourens. - Débat de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire à propos de l'unité de composition. - Darwin. - Le magnésium remis sur le tapis. Son prix. - Ses nouvelles applications 
	Le pantélégraphe Caselli désormais applicable à toutes les lignes télégraphiques et à tous les pays. - Nouveau moyen de transmission des dépêches autographiques. - M. Lambrigot. - Clichés. - Transformation du cyanure de fer en un corps gras par la saponification. - Progrès de la télégraphie depuis 1861 
	Le carême. - Les poissons. - Le phosphore qu'ils contiennent. - Difficulté de leur digestion. - Les harengs salés. - La morue. - Les oeufs du brochet, des cyprins et du barbeau. - Les huîtres. - Les moules. - Les poissons exotiques. - Un empoisonnement à bord. - Le hareng des Antilles. - Les ustensiles en zinc. - Leur danger. - Moyen d'y remédier. - Enquête faite par la marine - Ce que le zinc du commerce contient d'arsenic. - La mortalité à Paris pendant vingt-quatre ans 
	Trouvailles au bord de la Seine. - Une bague du quatorzième siècle. - Une boucle d'oreille de l'an 1200 avant l'ère chrétienne. - A qui appartenait la bague. - D'où provient la boucle d'oreille. - Les bijoux étrusques. - Les tombeaux de la nécropole de Vulci. - Fatale action de l'air. - Peintures murales 
	Le soleil. - Sa constitution physique, par M. Faye 
	Les offuscations du soleil. - Une éclipse sous Charles-Quint. - Théories du docteur Erman, de M. Faye et de M. Sainte-Claire-Deville. - Un champignon qui guérit la goutte et les rhumatismes. - Le zemlianoe maslo, ou beurre de terre. - Nouveau moyen d'exploiter le minerai d'or. - Une mine de fer 
	Six crabes et un bracelet de diamants. - Un général et une marchande des quatre saisons. - Six crabes dans un mouchoir. - Pourquoi et comment. - Les crabes enragés. - L'aquarium. - Singulier repas. - Le vainqueur. - Les suites d'une amputation. - Le bracelet de diamants 
	Une anecdote de Charles Nodier. - Un débris de chapeau dans la poussière. - Comme quoi les passants le dédaignent et un escamoteur le ramasse. - Ce qu'il en fait. - Que les chemins de fer atmosphériques ressemblent à un bord de chapeau. - Leur échec en France et en Angleterre. - Le Pneumatic-Dispatch. - Son emploi pour le transport des lettres. - Ce qu'en compte faire dans l'avenir un ingénieur. 
	Nouveau progrès de la télégraphie. - Déchargeur électrique de M. Bertsch. - Accidents causés par l'électricité atmosphérique. - Moyen de les prévenir. - Le vin en présence de l'Académie des sciences. - Moyens de le vieillir instantanément et de lui donner les qualités du vin retour de l'Inde 
	M. Prudhomme et l'éléphant de la Bastille. - L'exposition des colonies au palais de l'Industrie. - La fève d'épreuve. - Le M'bondou. - L'iboga. - L'onage. - L'herbe puante. - Succédanée du café. - Mort du célèbre ethnographe Christy 
	L'orage de la vallée de l'Escaut. - Récit de M. Lermoyez. - Le canal de Saint-Quentin encombré de grêle. - Les pierres qui tombent du ciel. - Un cerf-volant de feu. - Les bolides. - Le bouclier sacré de Numa. - Les chinois et les bolides. - Une pierre séditieuse. - Une étoile qui tombe du ciel. - Composition chimique. - Comment se font les bolides et d'où ils proviennent. - Quatre théories 
	Quels végétaux poussent sur le corps de l'homme. - Algues et champignons. - Leur ensemencement, leur fructification, leur organisation végétale, leur nomenclature. - M. Robin et la pathologie animée. - Les champignons des cigales du Mexique, de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande 
	Une pensée de Montaigne. - Un télégramme. - Mme de Sévigné. - Les amoureux et la poste. - Les dépêches en chiffres. - La cryptographie. - Moyens de la déchiffrer. - Cryptographie diplomatique. 
	Une mer de lait. - Blanchissages des fils et des étoffes 
	Une singulière affection des yeux. - Le docteur Smith. - Ce qu'on voit dans un rayon de soleil qui passe à travers une fenêtre. - Une saignée. - Les êtres microscopiques des substances alimentaires. - Le scarabée et l'acarus du sucre. - Que l'acarus du sucre aime les poignets des garçons épiciers 
	Guérison de la phthisie, annoncée à l'Académie des sciences. - Le talc de Venise. - Les brûlures et les plaies. - Photographie sur émail. Education des écrevisses. - Nouvelles récentes du voyageur Duchaillu, en expédition scientifique dans l'Afrique centrale. - La pacotille d'un voyageur. - Avec quoi on rachète la vie d'une femme au Gabon. - Histoire d'un bouton 
	Ecoulement des corps solides 
	Culture des écrevisses. - Un secret des bénédictions et des bernardins. - MM. Sauvadon et de Selve. - Comment des écrevisses firent d'un paysan un moine et d'un moine un abbé. - Nourriture des écrevisses. - La charagne. - La photographie sur verre. - Lois qui régissent les ouragans et les tempêtes. - M. Lartigue 
	Nouveau mode de lumière fixe constante et blanche. - Monument élevé à René Caillé. - Le câble électrique entre l'Angleterre et l'Amérique 
	M. Jules Verreaux. - Nouvelles de la mission scientifique de M. Bocourt. - Envoi de collections et d'animaux vivants. - M. Bernissant et la vipère des Pyrénées. - Moyen employé par la belette pour se garantir du venin. - Le chardon et la verveine. - Fascination exercée par les reptiles. - Un lézard gris et un papillon. - Cruautés de certains animaux. - La pie-griêche écorcheur. - Les bactéridies. - Leur invasion chez l'homme. - Moyens de les combattre. - La grenouille-cloche 
	Un mot de Piron. - Exhibition d'une collection d'oiseaux-mouches, M. Bourcier. - Patrie de cet oiseau. - Ses moeurs. - Son nid. - Sa parure. - Ses ennemis. - Son courage. - Attaque d'une mygale. - Familiarité de l'oiseau-mouche. - Collection de M. Edouard Verreaux 
	Mémoire de M. Sabin-Bachelot. - Réservoirs de dépôt, bateau-vivier. - Conservation des poissons 
	Le bourg de Coucy. - Raoul de Coucy, Fayel et Gabrielle de Vergy. - Le paloplothérion. - Nature du calcaire où l'on trouve ses ossements. - Sa forme et ses habitudes. - Déductions tirées de la nature de ses dents. - Maladie du fourmillier de la ménagerie du Muséum. - Sa guérison et sa reconnaissance. - Nouveaux animaux arrivés au Muséum. - Les coqs de combat de Cochinchine. - Les hôtes libres du Jardin-des-Plantes. - Le roitelet. - Son nid. - Origine de son nom 
	Plaisanterie d'Arago. - Les violences de la glycérine. - Son union avec l'acide azotique. - Ses conséquences. - Emploi qu'on en fait en Suède. - Que les propriétés de la glycérine mélangée à l'acide azotique étaient connues en 1847. - M. Charles de Montblanc et le Japon. - Comment on punit les mystificateurs et comment on se venge au Japon. - Politesse des Japonais. - Leurs habitations. - Divers emplois du papier 
	Le Théâtre de la Foire. - La Maladie à la mode. - Les médecins foisonnent à Paris. - Le pari d'Arlequin et de Pierrot. - Remèdes contre les irritations viscérales. - L'abbé Brasseur de Bourbourg et les indigènes du Mexique. - M. Porte et les naturels des Antilles. - M. Amédée Latour et un bol de punch. - L'écuyer de Versailles. - Singulier remède d'un mari pour guérir sa femme. - Appareil de pansement du docteur Karoff 
	Découvertes archéologiques à Babylone. - Tombeau d'Ezéchiel. - Un tombeau souterrain 
	Les caprices de la foudre. - La tour du château de Beaumont au treizième siècle. - La roche de Funkze-in-Festlar, en Ecosse. - L'arbre de la forêt de Nemours. - L'église de Breag dans le comté de Cornouailles. - La ferme de Swinton. - Opinion d'Arago. - Le chêne de l'abbaye de Saint-Médard et le chêne de l'abbaye du Val. - Le chêne de Pesth. - Aventures merveilleuses d'un marchand de houblon de Busigny 
	Nouvelles études sur les anguillules du vinaigre. - Leur goût pour les matières sucrées. - La vie primordiale des êtres organiques remonte bien au delà de l'époque que lui assignait la science. - Les rhizopodes du Canada. - Leur organisation compliquée. - Révolution scientifique qu'opère leur découverte. - Arrivée au Muséum d'un couple de marimondas. - Singulier et dangereux plaisir des singes de cette espèce 
	Erreurs dues aux boussoles sur les bâtiments en fer. - Moyen d'y remédier 
	Un sauvage au dix-neuvième siècle. - Le docteur Cerise. - Le docteur Mesnet 
	M. Pasteur. - L'art de vieillir le vin et de lui donner toutes les qualités du retour de l'Inde. - Destruction des mucédinées par la chaleur et par l'action de l'oxygène. - Un fruit nouveau. - Le parc de Vincennes. - La broussonnetie ou mûrier à papier. - Le tapa. - Sa fabrication. - Le papier de riz. - Un cosmétique rouge. - Un cerceris arenarius et une halicte-céladon. - Je sauve la vie à cette dernière. - Son nid souterrain. - Ses larves. - Sa sollicitude maternelle. - Exposition des insectes utiles. - Les mélipones. - Une ruche sans reine 
	La constitution physique du soleil. - M. James Nasmyth. - Les feuilles de saules. - Histoire romanesque d'un savant. - Le marteau-pilon à vapeur. - Les usines du Creusot. - Suppositions astronomiques sur le soleil au dix-neuvième siècle 
	Archéologie. - L'âge de pierre. - Couteaux en silex trouvés en Syrie dans une grotte. - Hache et couteau en obsidienne rapportés du Mexique. - Couteau en verre trouvé dans la Seine. - L'archéologie et l'anthropologie au Palais-Royal. - Les Allemandes, les Anglaises, les Américaines, les Espagnoles. - Trois promeneurs. - Tookoolito. - Lord Frédérick Fitz***. - Une baleinière prise dans les glaces. Maladie d'un enseigne de vaisseau. - Une jeune fille esquimale. 
	Appareil électrique de la raie. - Duméril. - La torpille. - Le gymnote. - De Humboldt. - Cornelius. - Une soirée à Berlin - Une pêche aux chevaux 
	De la production de plantules amylifères dans les cellules végétales pendant la putréfaction. - Observations de M. A. Trécul. - La science en vacances. - Où il faut la chercher. - Les Vosges. - Gérard-mer. - La route de la Schlucht. - Le Hohneck. - Les chaumes. - Flore du sommet de la montagne. - L'aconit. - Les ennemis dans les Vosges. - Une vengeance de femme. - Les coches d'un sapin 
	Une invasion d'ennemis en France. - La noctuelle des moissons - Sa description. - Ses moeurs. - Ses ennemis. - L'ichneumon de Panzer. - Moyens employés pour combattre les vers gris. - Cause de leur immense accroissement. - M. Emile Blanchard. - M. Porte. - Moyen de transporter au loin les plantes exotiques. - Les sphaignes des marais 
	Une visite au laboratoire de Gratiolet. - Le glyptodon clavipes. - M. Séguin et M. Brava. - Blindage du glyptodon. - Ce que c'est qu'un édenté. - Double articulation du cou. - Son usage probable. - Un mot de la duchesse d'Abrantès. - Une citation de ses Mémoires. - Le prince de Talleyrand et Louis XVIII. - Le système métrique. - MM. Le Verrier, Morin et Dumas. - Histoire fantastique d'une borne 
	Arrivée à Paris du docteur Edwards Forbes. - Son retour d'Haïti. - Le tabernacle d'un dieu. - Voodoo. - Son culte. - A quelles conditions et à quel prix un serpent devient une divinité. - Culte et cérémonies de la secte du Voodoo. - Soulouque. - Le culte du serpent répandu dans toute l'Afrique. - Ce culte existait dans l'antiquité païenne 
	L'analyse spectrale. - Son histoire. - Newton. - Frauenhofer, Bunsen et Kirschoff. - Le spectre solaire. - Les raies qu'on y observe. - Leur origine. - Caractères particuliers des différents corps. - Le sel de cuisine et le fer. - Découverte de métaux inconnus. - Les eaux minérales de Durkheim. - Le lépidolithe de Saxe. - Le caesium et le rubidium. - Comment on connaît la composition chimique des rayons du soleil. - Une excuse de Montaigne 
	Les derniers insectes de l'automne. - Les purificateurs des champs. - Les araignées. - L'épeire-diadème. - Les méloés. - Leur description. - Leur mission. - Leurs massacres - Comment elles empoisonnent les bestiaux. - Singulière matière sécrétée par leurs genoux. - Aversion des oiseaux pour cette substance. - Les mulots. - Qui a tué sera tué. - Chasse des rongeurs. - Manière dont ils s'emparent des méloés 
	L'éclipse de soleil du 25 avril 1865 
	Description du système de double reproduction et de réexpédition en fac simile des télégrammes autographiques par M. Lambrigot. - Machine à briser des masses énormes de fonte. - Le bois de santal. - Le santal à feuilles de myrthe. - Son emploi en Europe et en Orient. - Pastilles. - Cercueils. - Bougies. - La santaline - Ce qu'on en obtient. - Ce que c'est qu'un végétal épiphyte. - Un mauvais voisin. - M. Boussingault. - Respiration et expiration des feuilles. - Le chien de la rue de la Sainte-Chapelle 
	Les trésors que contiennent les fleuves et particulièrement la Seine. - Les enseignes de pélerinage, par M. Arthur Forgeais. - La sainte Larme de Vendôme. - Le voeu de Louis de Bourbon. - Deux légendes. - A miracle et demi 
	Le marteau et le pilon. - Leurs inconvénients. - La presse hydraulique appliquée comme instrument de fabrication du fer. - Le coton-poudre sans danger. - Sa préparation nouvelle. - Ce qui lui manque encore pour qu'on puisse le substituer à la poudre de guerre. - Une fameuse idée de professeur prussien. - L'art de nourrir un chien sans lui donner à manger. - La transfusion du sang. - Ce qu'elle était au dix-huitième siècle. - Denys, Emmerets et un fou. - Arrêt du Parlement. - Moyen de conserver au raisin toute sa fraîcheur 
	L'anneau de Saturne. - Galilée. - Huyghens. - Laplace. - La Société astronomique de Londres. - Une ronde d'aérolithes - Leur entrainement et leur dispersion. - Rapidité de rotation de l'anneau. - Grandeur de Saturne comparée à la terre. - Le grès rouge de la Pensylvanie. - Empreintes du cours d'un ruisseau. - Moulage de gouttes de pluie. - Pattes d'un animal inconnu - Résurrection des morts. - Le docteur Richardson. - Cagliostro. - Un veau mort et ressuscité. - Remède nouveau contre les brûlures de premier et second dégré. - L'alcool. - Famille où les enfants naissent avec six doigts à chaque main. - Les mémoires de Law 
	Les miasmes et les épidémies. - La chimie n'en découvre aucune trace. - Gratiolet. - Impuissance du microscope ordinaire. - Il faut recourir au microscope solaire. - Comment on peut perfectionner ce dernier. - Ténuité et transparence des miasmes. - Nouvelles applications de l'acide phénique en médecine et en chirurgie, par le docteur G. Déclat. - La pustule maligne et les mouches. - Cas de guérison par l'acide phénique. - M. Coste 
	Une vieille histoire mal racontée. - Le colonel Bory de Saint-Vincent. - Le macroscélide. - Expédients scientifiques. - Le rat à trompe. - Une prime de cinq francs. - Découverte du macroscélide en Algérie. - Sa description. - Un zéphir naturaliste. - Les suites d'une leçon de morale. - Le secret du zéphir à l'Académie des sciences. - M. P. Ber. - Une queue qui croit et se développe sous la peau d'un rat. - Une rivale de l'île napolitaine Ferdinandea. - Une île nouvelle née entre San-Francisco et Voosung 

	1875
	Quatre anneaux romains trouvés dans l'ancien terrain du Ranelagh, à Passy. - La chronique de saint Hilaire. - Pouvoir magique attribué à certaines pierres précieuses 
	La collection de M. de Montigny. - Un collectionneur chinois. - L'encre de la petite vertu 
	L'Académie des Sciences. Ses élections et ses réprimandes. - Les Mémoires et Souvenirs de M. de Candolle. - L'Académie de Médecine et la salubrité des hôpitaux. - Les livres scientifiques: les Etudes sur l'histoire naturelle, par M. Delvaille; - Voyage pittoresque dans les grands déserts du nouveau monde, par l'abbé Domenech; - Excursion botanique, par M. Chatin; - Parny, par M. Sainte-Beuve. - Physiologie de la main. - Histoire d'une brosse. - Le matelas de la reine Marie-Antoinette 
	Eloge de Tiedmann, par M. Flourens. - Physiologie de la pensée, par M. Lelut. - La dernière séance de l'Institut. - La lactation n'est qu'un prolongement de la gestation. - Les chiffons du Japon. - Changements de parages de la morue et de la baleine. - Le pot-au-feu sans feu 
	Le soleil. - Analyse chimique de son atmosphère. - Sa constitution réelle. - Ses taches. - Atmosphère terrestre. - Paris manque d'ozone. - L'âge d'un squelette. - Histoire du tulle. - Ce que coûtait le tulle en 1805 et ce qu'il coûte aujourd'hui. - Mémoire de la Société des Antiquaires de Picardie. - Le Luwislied, chant du neuvième siècle. - La pluie sans nuages. - Les pentes économiques des chemins de fer. - Histoire d'une paire de bas. - Qu'il ne faut pas croire à la fidélité des inventeurs. - Marie de Médicis et ses dames d'atour. - Sully et William Lee. - Les portes de l'enfer et les paysans de l'Isère. - L'enquête ouverte à propos du traité de commerce avec l'Angleterre. - Le borax. - Le mont Cerbère. - M. de Larderelle. - Le comte de Monte-Cerbolli 
	Mort de M. Biot. - Le Journal des Savants. - La télégraphie maritime. - Encore les fatals inconvénients de l'agglomération des malades dans les hôpitaux. - M. Renaut et les moutons. - M. Guérin-Meneville et les vers à soie. - Moeurs russes 
	Mort de Léon Gouas. - Une révolution opérée dans les cartes de géographie. - Atlas universel de M. Babinet. - La panicographie. - Election d'Emile Blanchard. - Coloration des images photographiques. - Insalubrité des rizières et moyen de les assainir. - Fleurs du vin et du vinaigre. - Le toucan et le nouvel éléphant du Muséum 
	La Nouvelle-Hollande a fait partie du continent. - Carte antédiluvienne. - Les métaux trouvés dans la Seine. - Philadelphie est bâtie sur un lit d'or. - Le noeud vital 
	M. Pucheran et les animaux de la Nouvelle-Guinée. - M. Chevalier et les appareils à études microscopiques. - M. Jaenisch et son traité de l'analyse mathématique au jeu d'échecs. - M. Hoffman et l'aniline. - M. Morin et la ventilation. - Le dernier numéro des Archives du Muséum d'histoire naturelle. - Le Cynomorium coccineum. - M. Alphonse Milne-Edwards et les crustacés. - M. Auguste Duméril et les reptiles. - Note d'un échanson ou d'un marchand de vin égypto-araméen, contemporain d'Artaxerxès. - Le vin cuit et le vin de Sidon 
	Les limaçons des jardins et leurs nids creusés dans le roc. - Les polypiers; leur reproduction. - Quelques détails sur l'industrie américaine. - Les bâtons des watchmen 
	Préparatifs de l'Exposition universelle. - Aspect du Palais de l'Industrie. - Pillage des moineaux. - Nouveau système de soudure au moyen du cyanure de potassium. - Le tripang. - Les oreilles de rat. - Les noix de bancoulier. - L'asclepias. - Le marsdénia. - Le calotropis 
	Alcool minéral. - Procédé de M. Berthelot. - L'ozone appliqué à l'assainissement des hôpitaux. - Nature des poussières d'une salle de l'hôpital Saint-Louis. - Appareil de M. Leroux. - Le printemps au Jardin des Plantes. - L'éléphant saltimbanque. - Nouveau mode de publicité en Angleterre 
	Une causerie du soir. - La paléontologie et l'ethnologie. - Les indigènes de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. - Une révolution dans les îles Sandwich. - L'ava. - Le kalo. - Les huîtres. - Le chauffage au gaz 
	Eloges historiques, par M. Flourens. - Arago. - Dufresnoy. - Thénard. - Magendie. - Déclaration loyale de M. Morren 
	Un rapport à l'Académie des sciences. - MM. Percier et Possoz. - Epuration des jus sucrés. - M. Velpeau et un coeur de femme. - Le printemps. - Apparition des hannetons. - Les fourmis baromètres. - Une boule antédiluvienne faite par des mains d'homme 
	L'embolie et l'Académie des sciences. - Beaucoup de bruit pour rien. - Le médecin malgré lui et la Société de chirurgie. - Appareil pour fabriquer la glace. - Immenses pertes de petits poissons; rapport de M. Coste. - Mort du grand crocodile du Muséum. - Visite des Japonais aux serres chaudes. - Nomination de M. Pierre Gratiolet 
	Les insectes imperméables. - Les poissons électriques. - Nature de leur appareil. - Les vitres chez les Romains. - Visite des ambassadeurs japonais au poste central télégraphique 
	L'île de Comacchio. - L'élève des anguilles. - Les labyrinthes. - La pêche. - La lampe d'Aladin. - L'Echium. - L'ortie morte. - Récolte de la stachyde au moyen âge. - Un édredon végétal. - Une dame chez Catherine de Médicis. - Singulier commerce fait par des Carmélites. - La température de l'air à six heures du matin. - Glace fondue semblable à l'eau distillée. - Fabrication de la glace au Bengale. - Glace obtenue dans un creuset rougi à blanc. - L'équation du beau 
	Deux princes du sang naturalistes. - Les phoques à tête de tigre et à mâchoire plissée. - Haches de pierre antédiluviennes. - Les petits de deux chiennes atteintes de la rage. - Les femmes médecins aujourd'hui et sous le règne de saint Louis 
	La télégraphie dans l'avenir. - Ses besoins. - Ses transformations. - Appareil de télégraphie de nature à ne point se déranger 
	Le platine, son histoire en 1735, sa fabrication en 1862. - Dénoûment du drame des chiennes de l'Ecole d'Alfort. - Recette mortelle contre la rage. - Le datura stramoine. - L'acide propyonique. - L'acide carbonique rival du chloroforme 
	Que les canons rayés datent du seizième siècle. - Que la vaccine devrait se nommer la chevaline. - Jouets scientifiques. - Les couronnes en fumée de tabac. - Nouvelle manière de faire des bulles de savon 
	Les villages lacustres ou aquatiques. - Leur découverte en Suisse et en Savoie. - Maisons. - Ustensiles. - Armes. - L'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer. - Parures des femmes. - Du pain de quarante siècles. - Des bombes en terre 
	Ce qu'il y a sur une pierre au bord de la mer. - Les néréides, les anatifes, etc. - Où conduisent la science et le dévouement pour les femmes. - Au bord de la mer. - Les laitues de mer, beurre d'eau. - Les ballanes. - Les coquillages. - L'herbe du bon conseil 
	Le docteur Ebrard et les fourmis. - Observations nouvelles. - Comment les fourmis construisent leurs habitations, et comment elles y montent la garde 
	Les animaux et leur reconnaissance. - Un moineau. - Un rouge-gorge 
	Restauration de Notre-Dame. - Une Théodicée pratique, par l'abbé Gabriel 
	Une prise de voile. - Cérémonial. - Discours de M. Buquet, vicaire général 
	La création spontanée. - M. Pouchet. - Le canal de Toulouse. - L'homonculus
	Les sciences et la littérature dans les départements. - M. Moulet et Clémence Isaure. - M. Ravenez et la bataille de Tolbiac. - Duel judiciaire entre des communautés religieuses. - Orthographe de Duquesne. - Traditions populaires. - Des trésors inconnus. - Chapelle de Saint-Nicolas de Caudecote. - Tombeaux anciens. - Pièces d'or du seizième siècle. - La Vendée et ses puits mystérieux. - Troussepoil et son puits. - Qu'il ne faut pas tromper les fradets
	Possibilité de guérir les pertes de la substance du cerveau. - Martyre d'un chien et d'un lapin. - La poudre de chasse et le vide. - La gratuité d'entrée au Muséum. - Le capromys. - L'orang-outang 
	Les archéologues dans les départements. - L'officine d'un pharmacien au dix-septième siècle. - Notre-Dame aux Trois Epis. - La Lègende de M. Max de Ring et sa théorie 
	Les collectionneurs. - Les squares et les jardins publics. 
	Où allaient une jeune femme et un jaloux. - La boutique d'une sorcière. - La prédiction. - Qu'il faut tôt ou tard aimer les animaux. - L'homme aux moineaux des Tuileries. - Un aigle en Brie. - Les corbeaux et l'aigle. - Guerre et bataille dans les airs. - Comme quoi les garde-chasses ne sont point des naturalistes. - Traitement des chiffons de laine et de coton. - La porleria.
	L'Académie des sciences et ses lectures. - Le mariage entre consanguins. - M. Boudin. - M. Sanson. - M. Isidore. - M. Demeaux et le tabac. - Une thèse sur les Médecins au temps de Molière. - M. Maurice Raynaud. - La cérémonie du Malade imaginaire. - Drames médicaux 
	Annales de la Société entomologique. - A quoi servent les doubles ailes des insectes. - Les fils de la Vierge. - L'araignée de Blackwall 
	Une plante dont les feuilles s'agitent sans cesse. - Le desmodium gyrans. - La sensitive. - Desfontaines. - M. Houllet. - Une senstitive en fiacre. - Lavictoria. - Collection des coléoptères de France donnée au Muséum par M. Boulard. - Les animaux 
	Une chanson grecque. - Emploi du suint des bêtes à laine. - La laitue de mer. - Le serpolet 
	Etudes sur les muscles de la face, par M. Duchenne, de Boulogne. - Fonctions des nerfs vasculaires et calorifiques, par M. Claude Bernard. - M. Kulhman et l'acide azotique. - Histoire de cet acide, son usage, sa fabrication. - Les papillons se fatiguent, ont chaud et s'essoufflent. - Flore médicale indienne et javanaise 
	Le progrès. - Les utopies de l'abbé de Saint-Pierre. - Modifications des costumes et des moeurs. - La Grenade entr'ouverte, par M. Aubanel, d'Avignon. - La Faim, légende avignonnaise. - La Saint-Nicolas, légende flamande. - Les Tireuses de soie
	La Barbe-Bleue et la Peau-d'Ane du moyen âge. - La Nouvelle Flore française, par MM. Gillet et Magne. - Le Manuel de l'Amateur des jardins, par M. Decaisne et Naudin. - Conquêtes de la vulgarisation - Les fées paysannes 
	Des odeurs. - Etudes récentes de M. Auguste Duméril, professeur au Muséum. - Opinion de Boerhave, de Fourcroy, de Haller, de Bayle. - La clarinette et le chien. - Les papillons nocturnes. - Influence de la couleur sur les odeurs. - Les jardins de M. Lierval. - Les canna. - Plantes nouvelles 
	Flore de la cathédrale de Cambrai. - Nouveaux procédés d'aciération, par M. Fremy 
	Le métal et les végétaux. - Le métal et les infusoires. - MM. Lefebvre et Oscar de Watteville. - Naissance et mort d'un hippopotame 
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