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	Dynamisme (du) comparé des hémisphères cérébraux dans l'homme, 
	Dynamophores (Aliments), 
	Eau de mer (Pain fabriqué avec l'), 
	Eaux minérales (sur l'état du soufre dans les) des Pyrénées, 
	Eclairs,
	Eclipse totale du 12 décembre 1871, 
	Economie politique (des Lois qui constituent le caractère scientifique de l'), 
	Electricité,
	Electricité atmoshérique, 
	Ensablement de la rade de Bordeaux, 
	Ephidrose unilatérale de la face, 
	Epilepsie (sur un mode de traitement de l'), 
	Equivalent de réfraction, 
	Espèce (sur la notion d') et la limitation des groupes spécifiques, 
	Ethnogénie des populations du Sud-Ouest de la France, particulièrement du bassin de la Garonne, 
	Etoiles (Scintillation des), 
	Evaporomètre,
	Excideuil (la grotte de l'église à), 
	Expérimentation (de l') physiologique comme fondement de la thérapeutique rationnelle, 
	Faivre. - Sur la structure et les usages des urnes des Népenthes, 
	Fermentation (Faits nouveaux pour servir à la théorie de la), 
	- Sur les fermentations, 
	Filhol. - Sur l'état du soufre dans les eaux minérales des Pyrénées, 
	Filhol (Henri). - Sur quelques espèces nouvelles fossiles de Caylux (Tarn-et-Garonne), 
	Flèches-harpons préhistoriques, 
	Fleury (Dr de). - Du Dynamisme comparé des hémisphères cérébraux dans l'homme, 
	Fluor,
	Fluorescence et polarisation de l'atmosphère, 
	Folie (de la) en Guyenne au temps de Henri IV, 
	Folie Etudes d'histologie pathologique dans la folie simple, 
	Foncin (P.). - Projet de canal maritime de l'Océan à la Méditerranée, 
	Fonds de mer (Exposé des recherches sur les), 
	Fontaine (Dr). - Le Compresseur domestique, 
	Fontaine (Dr). - Nouveaux appareils pneumatiques pour administrer le bain d'air comprimé, 
	Force élastique (sur l'expression de la) d'une vapeur staturée en fonction de la température, 
	Fouilles faites dans le jardin de la Mairie à Bordeaux, 
	Fourcand. - Discours (Séance d'ouverture), 
	Foyer générateur de vapeur à combustion sous pression, 
	Friedel (C.). sur quelques Isoméries dans le groupe des composés à 3 atomes de carbone, 
	Fulminate. organisation de l'atelier de la Capsulerie de Brodeaux, 
	Gamme,
	Gariel (C.-M.). - sur la Distribution du magnétisme dans les aimants, 
	Gascogne (les Landes de), 
	Gassies (J. B.). - Faune conchyliologique terreqstre et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie, 
	Gassies (J. B.). - Discussion sur les migrations des peuples des dolmens, 
	Gassies (J. B.). - Résultat des fouilles faites dans le jardin de la Mairie de Bordeaux, 
	Gautier (Armand). - Sur quelques Combinaisons où le phosphore paraît exister dans un état particulier analogue au phosphore amorphe, 
	Gaz (Répartition et mode de régulation des pressions dans un réseau de conduites à), 
	Géographie (Enseignement de la), 
	Géologie de l'arrondissement de Dax, 
	Germination (Recherches physiologiques sur la), 
	Givre (Etude chimique du) de vanille, 
	Gladstone. - Sur les équivalents de réfraction, 
	Glandes (Histoire anatomique des) odorantes chez quelques mammifères, 
	Glaucôme (sur le) aigu, 
	Glycogénie. Influence du camphre du Japon et de l'essence d'absinthe, 
	Goniomètre pariétal, 
	Graine (sur la rénovation des enveloppes de la), 
	Grandidier (A.) - Description de l'île Ceylan, 
	Grésil,
	Grimaux (Edouard). - Sur els hydrates gras monobasiques, 
	Grotte de l'église à Excideuil (Dordogne), 
	- Grotte de Saint-Pierre dans la Lozère. - Caverne de l'Homme-Mort, 
	- Grotte préhistorique de la Marne, 
	Guérin (Al.). - De la Communauté de la circulation, 
	Guerre (Les Services que la science moderne peut rendre à l'art de la), 
	Hamy (E.-T.). - Contribution à l'étude des lobes cérébraux des primates, 
	Harpons (sur les flèches-) préhistoriques, 
	Hauts-fourneaux dans les Landes, 
	Héliotropes,
	Hémisphères cérébraux (du Dynamisme comparé des) dans l'homme, 
	Henninger (A.). - Synthèse de l'orcine, 
	Histologie (Etudes d') pathologique dans la folie simple, 
	Homme fossile de Denise, 
	Homme (Station de l') préhistorique dans le département de la Dordogne, 
	Hovelacque (Abel). - Discussion sur l'ethnogénie du Sud-Ouest de la France, 
	Hovelacque Note sur les divisions d la langue indo-européenne, 
	Huîtres (sur la culture des) à Arcachon rie mécanique du vol des oiseaux, 
	Huîtres (verdissement des), 
	Hureau de Villeneuve (Dr) - Foyer générateur de vapeur à combustion sous pression, 
	Hureau de Villeneuve (Mme). - Théo 
	Hydrates des acides gras monobasiques, 
	Hygiène (de nos Institutions d') publique et des moyens de les réformer, 
	Hygiène de la transformation opérée dans les Landes au point de vue de l'hygiène, depuis leur assainissement, 
	Hygronomètre à cheveu, à condensation, 
	Hygronométrie, 
	Incrustations (Moyens d'empêcher les) dans les chaudières à vapeur, 
	Indiens (les) du Brésil et en particulier du bassin de l'Amazone, 
	Injections des pins, 
	Injections intra-veineuses du chloral, leur efficacité dans l'empoisonnement par la strychnine et dans le tétanos traumatique, 
	Instruction publique (Etat de l') à Bordeaux de 1870 à 1872, 
	Instruction publique Des programmes de l'instruction publique, 
	Intégration d'un système d'équations aux différentielles partielles à coefficients périodiques, 
	Intérêts (Nouvelle formule d') composés, 
	Intervalles musicaux. Leur mesure, 
	Invertébrés (sur quelques) du bassin d'Ar cachon, 
	Investissement (des Positions centrales et de l') des places fortes, 
	Irritation spinale, 
	Isoméries (sur quelques) dans le groupe des composés à 3 atomes de carbone, 
	Janssen. - Eclipse du 12 décembre 1871, 
	Jobert. - Organes du toucher des poissons, 
	Jungfleisch (E.). - Sur les Transformations des divers acides tartriques, 
	Laborde (Dr). - De l'Expérimentation physiologique comme fondement de la thérapeutique rationnelle et de la méthode expérimentale dans ce cas, 
	Laborde (Dr). - Présentation d'une aiguille ayant séjourné pendant neuf ans chez un individu vivant, 
	Lacoste. - Nouvelle méthode de lecture, 
	Lafargue (Georges). - Des Programmes de l'instruction publique et d'un Projet d'organisation de l'enseignement intégral en France, 
	Lagneau (Dr Gustave). - Ethnogénie des populations du Sud-Ouest de la France, particulièrement du bassin de la Garonne et de ses affluents, 
	Lagneau (Dr Gustave). - Discussion sur les crânes et ossements de la caverne de l'Homme-Mort, 
	Laliman. - Discussion sur le Phylloxera, 
	Lallemand (A.). - Sur la Polarisation et la fluorescence de l'atmosphère, 
	Lande (Dr). - Présentation d'une pince pour la trachéotomie, 
	Landes (les) de Gascogne, 
	Langue commune indo-européenne. Ses subdivisions, 
	Languedoc (Carte vinicole annuaire du Bas-), 
	Laporte. - Application des machines à diviser aux instruments de géodésie, 
	Lartet (Louis). - Sur les Terrains tertiaires de la Gironde, 
	Laugerie-Basse (sur le squelette de), 
	Laussedat (A.). - Les Services que la science moderne peut rendre à l'art de la guerre, 
	Laussedat (A.). - Sur un Appareil photographique destiné à l'observation des passages de Vénus, 
	Lecoq de Boisbaudran. - Relations entre les poids des molécules et la composition de la lumière qu'elles émettent, 
	Lecoq de Boisbaudran. - Sur les flèches-harpons préhistoriques, 
	Lecture (Nouvelle méthode de), 
	Le Fort (Léon). - Réforme de notre chirurgie militaire, 
	Le Fort (Léon). - Sur le Glaucôme aigu, 
	Lemoine (E.). - Sur la Répartition et le mode de régularisation des pressions dans un réseau de conduites à gaz, 
	Le Monnier. - Sur la Nervation des enveloppes de la graine, 
	Le Monnier. - Sur les Circinella, genre nouveau de la famille des Mucorinées, 
	Léon (Alexandre). - Les Landes de Gascogne, 
	Léon (Dr A.). - Considérations sur l'étiologie du scorbut, 
	Lespinasse. - Sur la Distribution géographique des algues marines dans le golfe de Gascogne, 
	Létiévant (Dr). - Persistance de la motilité et de la sensibilité après la section des nerfs des membres (motilité et sensibilité suppléées), 
	Leudet (Dr E.) - Une Observation d'éphidrose unilatérale de la face,. 
	Liberté politique et liberté individuelle, 
	Liès-Bodart. - Sur l'oxydation des matières albuminoïdes du sang, 
	Linder. - Discussion d'un programme d'études météorologiques, 
	Linguistique (l'Anthropologie et la Méthode intégrale en), 
	Lisbonne (Assainissement de la ville de), 
	Lisle (Dr E.). - Du Pain fabriqué avec l'eau de mer, et de son influence sur notre organisation, 
	Lithotritie (Appareil pour la), 
	Lobes (Contribution à l'étude des) cérébraux des primates, 
	Locomotives (Améliorations économiques à apporter dans la construction et la marche des machines), 
	Lumière (Intégration des équations différentielles de la loi du mouvement des molécules d'un milieu qui transmet la), 
	Lumière (Détermination de la vitesse de la), 
	Lunette zénithale de l'Observatoire du Capitole, 
	Lymphosarcôme,
	Macé (Dr). - Résumé d'un Mémoire sur les fermentations, 
	Machines à diviser (Application des) aux instruments de géodésie, 
	Mâchoires dites taillées d'ours des cavernes, 
	Magnétisme (Distribution du) dans les aimants, 
	Marcet (William). - Recherches sur les phénomènes chimiques de la nutrition des muscles et des poumons à l'état normal et dans la tuberculose, 
	Marié-Davy. - Discussion d'un programme d'études météorologiques, 
	Marne (Grottes préhistoriques de la), 
	Massénat (Elie) - Sur le Squelette de Laugerie-Basse, 
	Masson (G.). - Situation financière de l'Association (Séance d'ouverture), 
	Méditerranée (Projet de canal maritime de l'Océan à la), 
	Mercadier (E.). - Mesure des intervalles musicaux, 
	Meridienne (de la) de France, 
	Mesures (Uniformité des) dans les observations météorologiques, 
	Métadier (Dr). - Sur le Wood-fish, 
	Métadier (Dr). - Organes génitaux du Boa, 
	Météorologie et physique du globe. Discussion d'un programme d'études, 
	Microscope (Emploi du) polarisant pour déterminer les types cristallins, 
	Migration des peuples des dolmens, 
	Mortillet (G. de). - Classification des diverses périodes de l'âge de la pierre, 
	Motilité (Persistance de la) et de la sensibilité après la section des nerfs, 
	Mucorinées (sur les Circinella, genre nouveau des), 
	Navigation aérienne (Nouvel appareil de), 
	Navigation Direction des aérostats. 
	Neige,
	Némertiens (Etude anatomique des), 
	Nepenthes (Structure et usage des urnes des), 
	Nerfs (sur une terminaison spéciale des), 
	Nervation (sur la) des enveloppes de la graine, 
	Névralgies (du Point douloureux apophysaire dans les) et de l'irritation spinale, 
	Névroses vaso-motrices (Considérations sur les) dans leurs rapports avec l'irritation spinale, 
	Nuages,
	Nutrition (Phénomènes chimiques de la) des muscles et des poumons à l'état normal et dans la tuberculose, 
	Océan (Projet de canal maritime de l') à la Méditerranée, 
	Odling (au nom de Sir Benj. Brodie). - Sur l'Ozone, 
	Oiseaux (Théorie mécanique du vol des), 
	Ollier (Dr). - Sur le mode d'accroissement des os longs, 
	Orages,
	Orcine (Synthèse de l'), 
	Oré (Dr). - Des Injections intra-veineuses de chloral. Expériences qui démontrent l'efficacité de leur action dans l'empoisonnement par la strychnine et dans le traitement du tétanos traumatique, 
	Organes (sur les) génitaux du Boa, 
	Organogénie florale des Corylées, 
	Os (sur le mode d'accroissement des) longs, 
	Osmopneumètre,
	Ossements (sur les crânes et) de la caverne de l'Homme-Mort, 
	Ostréiculture,
	- Sur l'ostréiculture du bassin d'Arcachon, 
	Ovologie des vers à soie, 
	Ours des cavernes (Mâchoires dites taillées d'), 
	Oxydation des matériaux albuminoïdes du sang, 
	Oxydation de l'acier dans les tissus vivants, 
	Ozone,
	Pain fabriqué avec l'eau de mer. Son influence sur notre organisation, 
	Papillaud (Dr L.). - De la Variole, de la Vaccine et de l'Inoculation, 
	Parrot (Dr J.). - La Grotte de l'église à Excideuil (Dordogne), 
	Parseval-Grandmaison (J. de). - Des Caractères essentiels qui différencient les phénomènes chimiques, physiques et physiologiques des phénomènes psychologiques, 
	Passages de Vénus (Appareil photographique destiné à l'observation des), 
	Pasteur (L.). - Faits nouveaux pour servir à la théorie de la fermentation, 
	Perez. - Ovologie des vers à soie, 
	Périer (L.). - Exposé sommaire des recherches les plus récentes sur le fond des mers et moyens de poursuvire cette étude, 
	Perrier (le capitaine). - De la Méridienne de France, 
	Petit. - Appareil télégraphique imprimeur, 
	Peyraud (Dr H.). - Propriétés biologiques de deux isomères, le camphre du Japon et l'essence d'absinthe ; leur influence sur la glycogénie, 
	Phosphates de chaux naturels du Quercy (Lot), 
	Phosphoplatiniques (des Composés), 
	Phosphore. Sur quelques combinaisons où le phosphore paraît exister dans un état particulier, 
	Phylloxera (du) vastatrix et de son origine, 
	- Discussion, 
	Pichou. - Nouvel appareil de navigation aérienne, 
	Pichou (Alfred). - Carte vinicole du Bas-Languedoc et du Roussillon, 
	Pierre (Classification des diverses périodes de l'âge de la), 
	Pilotis du lac Saint-Andéol, 
	Places fortes (Utilité des), 
	Plumeau (Dr A.). - Du Phylloxera dans la Gironde et principalement de son origine, 
	Pluviomètres,
	Point apophysaire douloureux dans les névralgies, 
	Poissons (Organes du toucher des), 
	Polarisation et fluorescence de l'atmosphère, 
	Polyèdres semi-réguliers. 
	- Polyèdres étoilés, 
	Positions centrales (des) et de l'Investissement des places fortes, 
	Potier (A.). - Recherches sur l'intégration d'un système d'équation aux différentielles partielles à coefficients périodiques, 
	Potier (A.). - Recherches sur la réflexion vitreuse et métallique, 
	Potier (A.). - Sur les sables granitiques du Nord de la France, 
	Pottier (Cap. R.). - Recherches d'archéologie préhistorique dans l'arrondissement de Dax (Landes), 
	Pouchet. - Changement de coloration des animaux, 
	Prat. - Méthode générale de séparation de l'acide phosphorique pour servir au dosage de ce corps en nature, 
	Prat. - Aperçu du travail chimique fait dans mon laboratoire pour l'organisation de l'atelier de fulminate de la Capsulerie de Bordeaux, 
	Prat. - Sur le fluor, 
	Préhistorique dans le département de la Gironde, 
	Préhistorique (Epoque) en Espagne, 
	Préhistorique (Station de l'homme) dans le département de la Dordogne, 
	Préssions (Répartition et mode de régularisation des) dans un réseau de conduites à gaz, 
	Primates (Contribution à l'étude des lobes cérébraux des), 
	Prognathisme (Mesure du) alvéolo-sous-nasal, 
	Prunières (Dr) - Présentation de silex, bijoux, poteries, etc.. provenant des dolmens de la Lozère, 
	Prunières (Dr) - Sur les Pilotis du lac Saint-Andéol, 
	Prunières (Dr) - Distribution des dolmens dans la Lozère, 
	Prunières (Dr) - Sur la Grotte de Saint-Pierre dans la Lozère (Caverne de l'Homme-Mort), 
	Psychologiques (Caractères essentiels qui différencient les phénomènes chimiques et physiologiques des phénomènes), 
	Psychromètre,
	Pyrhéliomètre,
	Quatrefages (De). - La Science et la Patrie (Séance d'ouverture), 
	Quatrefages (De). - Note sur quelques animaux invertébrés du bassin d'Arcachon, 
	Quatrefages (De). - Discussion sur les crânes et ossements de la caverne de l'Homme-Mort, 
	Quercy (Phosphates de chaux naturels du), 
	Quinquinas (Répartition des alcaloïdes dans les), 
	Rade (Ensablement de la) de Bordeaux. Affaissement de la pointe de Garve, 
	Radiation solaire (Intensité calorique de la), 
	Raillard (Dr). - De la Transformation opérée dans les Landes au point de vue hygiénique depuis leur assainissement, 
	Ratheau (A.). - De l'Opinion que les forteresses sont inutiles et même nuisibles, 
	Raulin. - Discussion d'un programme d'études météorologiques, 
	Raulin. - Aperçu de la constitution géologique de l'arrondissement de Dax, 
	Rayon de courbure de figures mobiles dans un plan, 
	Rayonnement (Mesure du), 
	Réflexion vitreuse et métallique, 
	Réfraction (sur les équivalents de), 
	Régulateur de Clegg, 
	- Régulateur d'émission, 
	- Régulateur de consommation, 
	Régulation (Répartition et mode de) des pressions dans un réseau de conduites à gaz, 
	Reliquet (Dr). - Sur la Lithotritie, 
	Renaud (Georges). - De l'Organisation de la statistique en France et des améliorations qu'il y aurait lieu d'y apporter, 
	Reproduction sexuée des Saprolégniées, 
	Résine. Sa récolte, ses produits, 
	Respighi (L.). - Observations pendant l'éclipse totale du 12 décembre 1871, 
	Respighi (L.). - Sur la Lunette zénithale de l'Observatoire du Capitole, 
	Respighi (L.). - Sur la Scintillation des étoiles, 
	Respighi (L.). - Sur les Protubérances solaires, 
	Rhéomètre (Régulateur à gaz), 
	Rhubarbe (sur la) officinale, 
	Rheum (sur l'organisation des), 
	Riban. - Sur les Aldehydes condensées avec élimination d'eau ou aldanes, 
	Rivière. - Note sur l'appareil destiné à diriger la navigation aérienne, 
	Rochebrune (L. de). - Notes sur la culture des huîtres à Arcachon (verdissement), 
	Rollet (Dr). - Description du sol d'une garnde propriété des environs de Bordeaux, 
	Rollet (Dr). - Sur un Mode de traitement de l'épilepsie, 
	Roussillon (Carte vinicole annuaire du), 
	Royer (Mme Clémence). - Discussion sur la migration des peuples des dolmens, 
	Rollet (Dr). - Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort, 
	Rubio (Dr). - sur une Terminaison spéciale des nerfs, 
	Sables granitiques du Nord de la France, 
	Sables (Examen comparatif de la composition du) des dunes et de celle des cendres des végétaux qui croissent à leur surface, 
	Saint-Andéol (Pilotis du lac), 
	Saint-Loup. - Sur l'Expression de la force élastique d'une vapeur saturée en fonction de la température, 
	Saint-Loup. - Rayon de courbure de figures mobiles dans un plan, 
	Saint-Loup. - Modifications à la machine de Holz, 
	Saint-Vidal (de). - Des Positions centrales et de l'Investissement des places fortes, 
	Sansas. - Discussion sur l'ethnogénie du Sud-Ouest de la France, 
	Saugeon (H.). - De l'enseignement de la géographie, 
	Sauvage (Dr H.-E.). - De l'Homme fossile de Denise, 
	Schützenberger. - Des Composés phosphoplatiniques, 
	Scintillation des étoiles, 
	Scorbut (Etiologie du), 
	Scrofularinées (Développemnt de l'ovule et de la graine des), 
	Segay (Dr). - Du Sphygmographe dans la cure des anévrysmes, 
	Sensibilité (Persistance de la motilité et de la) après la section des nerfs, 
	Seynes (de). - Observations sur le développement des spores du Penicillum glaucum Lk. et de l'Aspergillus candidus Lk., 
	Silex travaillés (Présentation de), 
	Silva (Da). - Sur l'Assainissement de la ville de Lisbonne, 
	Silva (Da). - Discussion sur les migrations des peuples des dolmens, 
	Silva (R.-D). - Sur quelques Isoméries dans le groupe des composés à 3 atomes de carbone, 
	Soleil (Eclipse totale de), 
	Sols arables (Constitution et composition des différents) de la Gironde, 
	Soret (J.-L.). - Recherches sur l'intensité calorique de la radiation solaire, 
	Soubeiran (Léon). - De l'Ostréiculture, 
	Souberbielle. - Discussion d'un programme d'études météorologiques, 
	Soufre (sur l'état du) dans les eaux minérales des Pyrénées, 
	Spectre (Photographie du) ultrà-violet, 
	Spectre Spectre lumineux des composés chimiques, 
	Sphygmographe (du) dans la cure des anévrysmes, 
	Spores (Développement des) des Champignons, 
	Stas. - Expériences de statique chimique sur le chlorure et le bromure d'argent, 
	Station de l'époque du renne au Menieux (commune d'Edon) (Charente), 
	Stations préhistoriques de la Dordogne, 
	Statistique (de l'Organisation de la) en France et des améliorations qu'il y aurait lieu d'y apporter, 
	Structure intime des corps, 
	Strychnine (Recherche de la) dans les expertises judiciaires, 
	Subdivisions de la langue commune indo-européenne, 
	Synelcomètre,
	Tatouage (sur l'origine et le but du), 
	Télégraphe imprimeur, 
	Température du sol, 
	Terrains jurassiques, crétacés et tertiaires du Lot-et-Garonne, 
	Terrains tertiaires de la Gironde, 
	Thanghinia venenifera (Anatomie du), 
	Thérapeutique (de l'expérimentation physiologique comme fondement de la) rationnelle, 
	Thermomètres (Installation des), 
	- Thermomètres à maxima et à minima, 
	Tissus vivants (Oxydation de l'acier dans les), 
	Topinard (Dr). - Mesure du prognathisme (alvéolo-sous-nasal), 
	Toucher (Organes du) des poissons, 
	Trachéotomie (Pince pour la), 
	Transfusion du sang, 
	Transport rapide et économique des marchandises, 
	Trélat (Dr). - Sur le Lymphosarcome, 
	Trutat (E.). - Mâchoires dites taillées de l'ours des cavernes, 
	Trutat (E.). - Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort, 
	Tubino (Dr). - Notes sur l'époque préhistorique en Espagne, 
	Urnes des Népenthès. Structure et usages 
	Vaccine (de la Variole, de la) et de l'Inoculation, 
	Vaillant (Léon). - Contribution à l'anatomie des Némertiens, 
	Valat. - Note sur les polyèdres étoilés, 
	Vanille (Etude chimique du givre de), 
	Van Tieghem. - Recherches physiologiques sur la germination, 
	Van Tieghem . - Sur les Circinella, genre nouveau de la famille des Mucorinées, 
	Vapeur (sur l'expression de la force élastique d'une) saturée en fonction de la température, 
	Vapeur (Densité de) du perchlorure de phosphore, 
	Variole (de la), de la Vaccine et de l'Inoculation, 
	Vavin (Jules). - du Balisage des côtes par grands fonds et principalement par fonds de roches, 
	Vents (Désignation et mesure des), 
	Vératrine (des Avantages de la) dans les affections cardio-vasculaires, 
	Vers à soie (Ovologie des), 
	Verticale (Etudes sur la), 
	Vitesse (Déterminatn de la) de la lumière, 
	Voisin (Dr A.). - Etudes d'histologie pathologique dans la folie simple, 
	Vol (Théorie mécanique du) des oiseaux, 
	Wood-fish,
	Würtz (Ad.). - Sur la Densité de vapeur du perchlorure de phosphore, 
	Statuts 
	LISTES DES MEMBRES.
	Membres fondateurs 
	Membres à vie 
	Membres annuels 
	ASSEMBLEES GENERALES. 
	Séance d'inauguration (Paris, 22 avril 1872) 
	Nomination du Conseil provisoire 
	Assemblée générale (Bordeaux, 12 septembre 1872) 
	Nomination du Bureau pour la 2e session 
	Composition du Conseil d'administration 
	Fixation de la ville (Lyon) où se tiendra le 2e Congrès en 1873 
	CONGRES DE BORDEAUX. 
	Programme de la session 
	SEANCES GENERALES. 
	Séance d'ouverture (5 Septembre 1872) : nomination de M. DE QUATREFAGES, président du Congrès 
	Discours de M. DE QUATREFAGES, président. La Science et la Patrie 
	Discours de M. FOURCAND, maire de Bordeaux 
	Adresse du Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Bruxelles 
	Discours de M. CORNU, secrétaire général. Histoire de l'Association française 
	Discours de M. MASSON, trésorier. Situation financière de l'Association 
	Séance du 6 Septembre 1872. Présidence de M. STAS 
	AL. GUERIN. De la Communauté de la circulation 
	LAUSSEDAT. Les Services que la science moderne peut rendre à l'art de la guerre 
	L'abbé DURAND. les Indiens du Brésil, et en paticulier du bassin de l'Amazone 
	L. RESPIGHI. Observations pendant l'éclipse totale du 12 décembre 1871. 
	JANSSEN. Eclipse du 12 décembre 1871 
	Séance du 11 Septembre 1872. Présidence de M. Marius FAGET 
	Télégramme du Congrès des naturalistes de Moscou 
	Télégramme de l'Association aux naturalistes russes 
	Dr Léon LE FORT. Réforme de notre Chirurgie militaire 
	Cape PERRIER. De la Méridienne de France 
	Alex. LEON. Les Landes de Gascogne 
	SEANCES DE SECTIONS. 
	1re et 2e Sections.
Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique 
	E. CATALAN. Nouvelle Formule d'intérêts composés 
	SAINT-LOUP. Sur l'Expression de la force élastique d'une vapeur saturée en fonction de la température 
	SAINT-LOUP. Rayon de courbure de figures mobiles dans un plan 
	Cape PERRIER. De la Méridienne de France 
	L. RESPIGHI. Sur la Lunette zénithale de l'Observatoire du Capitole 
	E. CATALAN. Résumé de la théorie des polyèdres semi-réguliers 
	L. RESPIGHI. Sur la Scintillation des étoiles 
	VALAT. Note sur les polyèdres étoilés 
	LAPORTE. Application des machines à diviser aux instruments de géodésie 
	Dr ABBADIE. Etudes sur la verticale 
	L. RESPIGHI. Sur les Protubérances solaires 
	PICHOU. Nouvel Appareil de navigation aérienne 
	3e et 4e Sections. -
Navigation, Génie civil et militaire 
	ARSON. Compensation de la déviation du compas de marine à bord des navires en fer 
	Jules VAVIN. Du Balisage des côtes par grands fonds et principalement par fonds de roches 
	E. LEMOINE. Note sur la répartition et le mode de régularisation des pressions dans un réseau de conduites à gaz 
	BERGERON. Note sur les améliorations économiques à apporter dans la construction et la marche des machines locomotives, et sur les moyens d'empêcher les incrustations dans les chaudières 
	DE SAINT-VIDAL. Des Positions centrales et de l'Investissement des places fortes 
	BERGERON. Transport rapide et économique des marchandises 
	Dr FONTAINE. Le Compresseur domestique 
	DA SILVA. Sur l'Assainissement de la ville de Lisbonne 
	RIVIERE. Note sur un appareil destiné à diriger la navigation aérienne 
	Dr HUREAU DE VILLENEUVE. Foyer générateur de vapeur à combustion sous pression 
	HUREAU DE VILLENEUVE (Mme). Théorie méanique du vol des oiseaux 
	1re, 2e, 3e et 4e Sections réunies 
	A. LAUSSEDAT. Sur un Appareil photographique destiné à l'observation des passages de Vénus 
	A RATHEAU. De l'Opinion que les forteresses sont inutiles et même nuisibles 
	A. POTIER. Recherches sur l'intégration d'un système d'équations aux différentielles partielles à coefficients périodiques 
	5e Section. - 
Physique
	A. LALLEMAND. Sur la Polarisation et la Fluorescence de l'atmosphère 
	J.-L. SORET. Recherches sur l'intensité calorique de la radiation solaire 
	A. CORNU. Sur la Photographie du spectre ultrà-violet 
	SAINT-LOUP. Modifications à la machine de Holz 
	E. MERCADIER. Mesure des intervalles musicaux 
	A. POTIER. Recherches sur la réflexion vitreuse et métallique 
	A. CORNU. Détermination de la vitesse de la lumière 
	DES CLOIZEAUX. Mémoire sur les propriétés optiques les plus propres à déterminer le type cristallin des espèces naturelles ou artificielles dont les cristaux sont imparfaits ou offrent une forme limite 
	PETIT. Appareil télégraphique imprimeur 
	G. DUBROCA. L'Alcoomètre doloscope, révélateur des fraudes sur les eaux-de-vie 
	C.-M. GARIEL. Sur la Distribution du magnétisme dans les aimants 
	6e Section. - 
Chimie
	BERTHELOT. Recherches calorimétriques sur l'état des corps dans les dissolutions 
	E. JUNGFLEISCH. Sur les Transformations des divers acides tartriques 
	SCHUTZENBERGER. Des Composés phosphoplatiniques 
	A. HENNINGER. Synthèse de l'orcine 
	FILHOL. Sur l'Etat du soufre dans les eaux minérales des Pyrénées 
	ODLING, au nom de sir Benj. BRODIE. Sur l'Ozone 
	A. BAUDRIMONT. Observations sur la structue la plus intime des corps 
	STAS. Expériences de statique chimique sur le chlorure et le bromure d'argent 
	GLADSTONE. Sur les Equivalents de réfraction 
	Von BAUMEAUER. Le Bureau scientifique néerlandais 
	William MARCET. Recherches sur les phénomènes chimiques de la nutrition des muscles et des poumons à l'état normal et dans la tuberculose 
	PRAT. Méthode générale de séparation de l'acide phosphorique pour servir au dosage de ce corps en nature 
	C. FRIEDEL et R.-D. SILVA. Sur quelques Isoméries dans le groupe des compsoés à trois atomes de carbone 
	RIBAN. Sur les Aldéhydes condensées avec élimination d'eau ou Aldanes 
	LIES-BODART. Sur l'Oxydation des matériaux albuminoïdes du sang 
	Armand GAUTIER. Sur quelques Combinaisons où le phosphore paraît exister dans un état particulier analogue au phosphore amorphe 
	PRAT. Aperçu du travail chimique fait dans mon laboratoire pour l'organisation de l'atelier de fulminate de la Capsulerie de Bordeaux 
	Edouard GRIMAUX. Sur les Hydrates des acides gras monobasiques 
	PRAT. Sur le Fluor 
	Ad. WURTZ. Sur la Densité de vapeur du perchlorure de phosphore 
	BERTHELOT. Discussion à propos du Mémoire précédent 
	P. CARLES. Etude chimique du givre de vanille 
	L. PASTEUR. Faits nouveaux pour servir à la théorie de la fermentation 
	Magin BONET. Découverte ou Démonstration de la strychnine en petite quantité dans les expertises judiciaires 
	LECOQ DE BOISBAUDRAN. Relations entre le poids des molécules et la composition de la lumière qu'elles émettent 
	Dr MACE. Résumé d'un Mémoire sur les fermentations 
	7e Section. - 
Météorologie et Physique du globe 
	Discussion d'un programme d'études 
	8e Section. - 
Géologie et Minéralogie 
	Ludomir COMBES. Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur les terrains jurassiques, crétacés et principalement tertiaires du Lot-et-Garonne et sur les phosphates de chaux naturels du Quercy (Lot) 
	DELFORTRIE. L'Ensablement de la rade de Bordeaux. - Affaissement de la péninsule de Grave 
	RAULIN. Aperçu de la constitution géologique de l'arrondissement de Dax 
	POTIER. Sur les Sables granitiques du nord de la France 
	Louis LARTET. Sur les terrains tertiaires de la Gironde 
	9e et 13e Sections. - 
Botanique et Agronomie 
	H. BAILLON. Recherches sur l'organogénie florale des Corylées 
	Van TIEGHEM. Recherches physiologiques sur la germination 
	DE SEYNES. Observations sur le développement des spores du Penicillum glaucum LK et de l'Aspergillus candidus Lk 
	LE MONNIER. Sur la Nervation des enveloppes de la graine 
	R. BALGUERIE. Docks, canaux des Landes, silviculture, irrigations, dessèchements et colmatage 
	Dr ROLLET. Description du sol d'une grande propriété des environs de Bordeaux 
	H. BAILLON. Sur l'organisation des Rheum et sur la Rhubarbe officinale 
	Van TIEGHEM et LE MONNIER. Sur les Circinella, genre nouveau de la famille des Mucorinées 
	FAIVRE. Sur la Structure et les Usages des urnes des Népenthes 
	Joannès CHATIN. Développement de l'ovule et de la graine des Scrofularinées 
	Joannès CHATIN. Observations sur l'anatomie du Tanyhinia venenifera 
	LESPINASSE. Sur la Distribution géographique des Algues marines dans le golfe de Gascogne 
	A. CLAVEAU. Sur la Notion d'espèce et la limitation des groupes spécifiques 
	Max CORNU. Sur la Reproduction sexuée des Saprolégniées et sur les Chytridinées parasites 
	P. CARLES. Répartition des alcaloïdes dans les quinquinas 
	BAUDRIMONT et DELBOS. Composition chimique des sables des dunes du département de la Gironde et des cendres des végétaux qui croissent à leur surface 
	BAUDRIMONT. Constitution et composition chimiques des différents sols arables de la Gironde 
	10e Section. - 
Zoologie et Zootechnie 
	Joannès CHATIN. Recherches pour servir à l'histoire anatomique des glandes odorantes chez quelques mammifères 
	Léon VAILLANT. Contribution à l'anatomie des Némertiens 
	JOBERT. Organes du toucher des poissons 
	Henri FILHOL. De quelques Espèces nouvelles fossiles de Caylux (Tarn-et-Garonne) 
	Léon SOUBEIRAN. De l'Ostréiculture 
	AUSCHITZKY. Notes sur l'ostréiculture dans le bassin d'Arcachon 
	POUCHET. Changement de coloration des animaux 
	J-B. GASSIES. Faune conchyliologique terrestre et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie 
	PEREZ. Ovologie des vers à soie 
	L. DE ROCHEBRUNE. Notes sur la culture des huîtres à Arcachon (verdissement) 
	L. PERIER. Exposé sommaire des recherches les plus récentes sur le fond des mers et moyens de poursuivre cette étude 
	Dr A. PLUMEAU. Du Phylloxera dans la Gironde et principalement de son origine 
	AUSCHITZKY. Rapport sur les concessions des terrains destinés à l'ostréiculture 
	DE QUATREFAGES. Note sur quelques animaux invertébrés du bassin d'Arcachon 
	Dr METADIER. Sur le Wood fish 
	Dr METADIER. Sur les Organes génitaux du Boa 
	LALIMAN. Discussion sur le Phylloxera 
	11e Section. - 
Anthropologie
	Dr Gustave LAGNEAU. Ethnogénie des populations du Sud-Ouest de la France, particulièrment du bassin de la Garonne et de ses affluents 
	SANSAS. Discussion sur l'ethnogénie du Sud-Ouest de la France 
	Abel HOVELACQUE. Discussion sur l'ethnogénie du Sud-Ouest de la France 
	H. CHAVEE. L'Anthropologie et la Méthode intégrale en linguistique 
	E. TRUTAT. Mâchoires dites taillées d'ours des cavernes 
	LECOQ DE BOISBAUDRAN. Sur les Flèches-harpons préhistoriques 
	Dr TOPINARD. Mesure du Prognathisme (alvéolo-sous-nasal) 
	DELFOLTRIE. Le Préhistorique dans le département de la Gironde 
	Dr J. PARROT. La Grotte de l'église d'Excideuil (Dordogne) 
	Dr TUBINO. Note sur l'époque préhistorique en Espagne 
	Dr PRUNIERES. Présentation de silex, bijoux, poteries, etc., provenant des dolmens de la Lozère 
	Dr PRUNIERES. Sur les Pilotis du Lac Saint-Andéol 
	Dr PRUNIERES. Distribution des dolmens dans la Lozère 
	P. BROCA. Sur la Migration des peuples des dolmens 
	DA SILVA. Discussion sur les migrations des peuples des dolmens 
	J.-B. GASSIES. Discussion sur les migrations des peuples des dolmens 
	ROYER (Mme Clémence). Discussion sur les migrations des peuples des dolmens 
	J.-B. GASSIES. Résultat des fouilles faites dans le jardin de la Mairie à Bordeaux 
	G. CHAUVET. Station de l'époque du Renne au Ménieux (Charente) ; - dolmen de Pierre-Rouge 
	DE QUATREFAGES. Description d'un goniomètre pariétal 
	Abel HOVELACQUE. Note sur les subdivisions de la langue commune indo-européenne 
	DE CHASTEIGNER. Présentation d'une lame de silex du bassin de la Creuse 
	Dr BERCHON. Sur l'Origine et le but du tatouage 
	P. BROCA. Sur l'angle de Daubenton en anthropologie 
	Dr PRUNIERES. Sur la Grotte de Saint-Pierre dans la Lozère (caverne de l'Homme-Mort) 
	DE CHASTEIGNER. Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort 
	E. TRUTAT. Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort 
	P. BROCA. Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort 
	ROYER (Mme Clémence). Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort 
	p. CARTAILHAC. Discussion sur la caverne de l'Homme-Mort 
	P. BROCA. Sur les Crânes et les Ossements de la caverne de l'Homme-Mort 
	Dr LAGNEAU. Discussion sur les crânes et les ossements de la caverne de l'Homme-Mort 
	DE QUATREFAGES. Discussion sur les crânes et les ossements de la caverne de l'Homme-Mort 
	Elie MASSENAT. Sur le Squelette de Laugerie-Basse 
	G. DE MORTILLET. Classification des diverses périodes de l'âge de la pierre 
	J. DE BAYE. Communications relatives aux grottes préhistoriques de la Marne 
	Cape Raymond POTTIER. Recherches d'archéologie préhistorique dans l'arrondissement de Dax (Landes) 
	Dr H.-E. SAUVAGE. De l'Homme fossile de Denise 
	E.-T. HAMY. Contribution à l'étude des lobes cérébraux des primates 
	DOULIOT. Sur les Stations préhistoriques dans le département de la Dordogne 
	12e Section. - 
Sciences médicales 
	Dr OLLIER. Sur le Mode d'accroissement des os longs 
	Dr RELIQUET. Sur la Lithotritie 
	Dr PAPILLAUD. De la Variole, de la Vaccine et de l'Inoculation 
	Dr Paul DUPUY. Quelques Desiderata de la théorie de la chaleur animale 
	Dr DE FLEURY. Du Dynamisme comparé des hémisphères cérébraux dans l'homme 
	Dr DESMAISONS. De la Folie en Guyenne au temps de Henri IV 
	Dr E. LEUDET. Une Observation d'éphidrose unilatérale de la face 
	Dr BITOT. Des Avantages de la vératrine dans les affections cardio-vasculaires non encore parvenues à la période cachectique 
	Dr TRELAT. Sur le Lymphosarcome 
	Dr LETIEVANT. Persistance de la motilité et de la sensibilité après la section des nerfs des membres (motilité et sensibilité suppléées) 
	Dr ARMAINGAUD. Du Point douloureux apophysaire dans les névralgies et de l'Irritation spinale 
	Dr RUBIO. Sur une Terminaison spéciale des nerfs 
	Dr H. PEYRAUD. Propriétés biologiques de deux isomères, le camphre du Japon et l'essence d'absinthe ; leur influence sur la glycogénie 
	Dr ROLLET. Sur un Mode de traitement de l'épilepsie 
	Dr L.-Ch. BOULLAND. De la contractilité physique et de quelques autres propriétés que présentent les tissus non vivants de l'organisme animal, et notamment de l'endosmose des gaz et des vapeurs 
	Dr L. LE FORT. Sur le Glaucôme aigu 
	Dr Aug. VOISIN. Etudes d'histologie pathologique dans la folie simple 
	Dr A. LEON. Considérations sur l'étiologie du scorbut 
	Dr LANDE. Présentation d'une pince pour la trachéotomie 
	Dr ORE. Des Injections intra-veineuses de chloral. - Expériences qui démontrent l'efficacité de leur action dans l'empoisonnement par la strychnine et dans le traitement du tétanos traumatique 
	Dr LABORDE. Présentation d'une aiguille ayant séjourné pendant neuf ans chez un individu vivant 
	Dr LABORDE. De l'Expérimentation physiologique comme fondement de la thérapeutique rationnelle et de la méthode expérimentale dans ce cas 
	Dr SEGAY. Du Sphygmographe dans la cure des anévrysmes 
	Dr BAUDRIMONT fils. Digitale et Digitaline 
	Dr ARMAINGAUD. De nos Institutions d'hygiène publique et de la nécessité de les réformer 
	Dr E. LISLE. Du Pain fabriqué avec l'eau de mer et de son influence sur notre organisation 
	Dr FONTAINE. Nouveaux Appareils pneumatiques pour administrer le bain d'air comprimé 
	J. DE PARSEVAL-GRANDMAISON. Des Caractères essentiels qui différencient les phénomènes chimiques, physiques et physiologiques des phénomènes psychologiques 
	Dr RAILLARD. De la Transformation opérée dans les Landes au point de vue hygiénique depuis leur assainissement 
	14e et 15e Sections. - 
Géographie, Economie politique et Statistique 
	Georges RENAUD. De l'Organisation de la statistique en Farnce et des améliorations qu'il y aurait lieu d'y apporter 
	A. GRANDIDIER. Description de l'île de Ceylan 
	Georges RENAUD. Des Lois qui constituent le caractère scientifique de l'économie politique 
	Marius FAGET. Exposé de l'état de l'instruction publique à Bordeaux de 1870 à 1872 
	DE COSTEPLANE DE CAMARES. L'Afrique ; voyage des cinq Nasamons d'Hérodote 
	Alfred PICHOU. Carte vinicole du Bas-languedoc et du Roussillon 
	H. SAUGEON. De l'Enseignement de la géographie 
	p. FONCIN. Projet de canal maritime de l'Océan à la Méditerranée 
	F. PERRIER. De la Méridienne de France 
	Paul DUPUY. La Liberté politique et la Liberté individuelle 
	DAVILLE (Saint-Ange). Exposé d'une nouvelle dactylologie à l'usage des sourds-muets et des aveugles, basée sur l'emploi des signaux télégraphiques Morse 
	Georges LAFARGUE. Des Programmes de l'instruction publique et d'un Projet d'organisation de l'enseignement intégral en France 
	DE COSTEPLANE DE CAMARES. Etude anthropo-géographique 
	LACOSTE. Nouvelle Méthode de lecture 
	CONFERENCES.
	P. BROCA. Les Troglodytes de la Vézère 
	Francis GARNIER. Sur l'Exploration du Cambodge 
	Abbé DURAND. Coup d'oeil sur l'ensemble des voies navigables de l'Amérique du Sud et du basisn de l'Amazone en particulier 
	A. CORNU. Sur la Constitution physique du soleil 
	E. LEVASSEUR. Sur la Géogrpahie commerciale 
	EXCURSIONS.
	Excursion à Arcachon 
	Réservoirs à poissons d'Audenge, 
	Excursion aux Eyzies 
	Visite aux travaux du bassin à flot 
	Excursion à la Pointe-de-Grave 
	Excursion des Landes et de la Bidassoa 
	Lahouheyre ; Hauts-Fourneaux ; Ateliers de construction de wagons, 
	- Injection des bois ; Labouheyre, 
	- Ecole de Morcenx, 
	- Les Thermes de Dax, 
	- Sources de Dax ; Fontaine chaude, 
	- Visite à la collection d'objets préhistoriques de M. le capitaine Raymond Pottier, 
	- Salmes de Dax ; Concession de sel du Boudigot et Puits-Richard, 
	- Mines de la Bidassoa, 
	Excursion au Château-Montrose 
	Excursion de l'étang de Soustons 
	Excursion au camp de Cambo 
	Explication des planches 
	Table analytique 
	Table des matières 

	1873 - Lyon
	Abyssinie,
	Accroissement pathologique des os, 
	Achromatisme optique (transformation de l'), des objectifs en achromatisme chimique, 
	Acide formique. Son action sur les alcools polyatomiques, 
	Acide phénique (Recherche analytique et toxicologique de l'), 
	Age relatif des couches. La détermination au moyen des fossiles, 
	Age de la pierre taillée et de la pierre polie. Discussion, 
	Aimé Girard. Les progrès modernes des industries chimiques, 
	Alcool (De l'existence de l') normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie, 
	Alcools polyatomiques (Réduction des) par l'acide formique, 
	Amalgame sodique (Action de l') sur les sels ammoniacaux, 
	Amour (Théorie physiologique de l'), 
	Amputation (Mode de réunion des plaies d'), 
	André. Du rôle de la science dans l'artillerie, 
	Appareils de démonstration pour la physique, 
	Appareils enregistreurs, 
	Arbousier (Histoire naturelle de l'), 
	Arcelin. Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Arcelin. Discussion sur les crânes de Solutré, 
	Arcelin. Discussion sur l'excursion de Ramasse, 
	Arloing et Tripier. Lésion parasittaire du poulet, transmission par la voie digestive aux animaux de même espèce, 
	Articulations (Maladies des), 
	Artillerie (Du rôle de la science dans l') 
	Art militaire. Les lignes défensives de la France, 
	Association (Esprit d'), son développement à Bordeaux. Améliorations agronomiques à obtenir par son entremise, 
	Atmosphères irrespirables (Sauvetage dans les), 
	Attitude naturelle et immobilité dans le traitement des maladies articulaires, 
	Attraction (Détermination de l') de la terre, 
	Autoplastie conjonctivale pour la cure du symblépharon, 
	Azam (Dr). Sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Baille et Cornu. Détermination nouvelle de l'attraction et de la densité moyenne de la terre, 
	Baillon (H). Développement et germination des graines bulbiformes des Amaryllidées, 
	Baillon (H). Culture indigène des Convolvulacées purgatives, 
	Baillon (H). Recherches sur le groupe des Chaillétiées, 
	Baillon (H). Organogénie florale des Podocarpus,
	Baillon (H). Recherches sur les Toluifera et l'origine des baumes de Tolu et du Pérou, 
	Balguerie (Raoul). Améliorations agronomiques à obtenir par l'entremise de l'esprit d'association, 
	Baromètre enregistreur, 
	Barrett. L'instruction primaire et l'instruction secondaire aux Etats-Unis, 
	Baumes (Origine des) de Tolu et du Pérou, 
	Bayan. - Observations sur la coupe des terrains du Bas-Bugey, 
	Bayan.- Hétérogénéité des terrains mummulitiques, 
	Bazaine (Achille). De la concurrence entre les compagnies de chemins de fer et les autres entreprises de transport en Angleterre, 
	Bechi (E). Programme de la station agricole de Florence, 
	Beekensteiner.- Sur l'électricité développée par les plumes en fer, 
	Belime. Discussion sur l'excursion de Ramasse, 
	Bellegarde (Excursion de). La chute du Rhône, 
	Bénévolo.- Présentation d'appareils de démonstrations, 
	Bergeron (Charles).- Percement du Saint-Gothard. Etat des travaux ; machines employées et proposées, 
	Bergeron (Charles).- La chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, 
	Berthier et DrJeannin. Nouvelles stations préhistoriques de Saône-et-Loire, 
	Bertillon (Dr). La population française, 
	Bertillon (Dr). Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Bertillon (Dr). Présentation de tableaux statistiques, 
	Bessière.- Réforme de l'enseignement de la géographie, 
	Bismuth (Gisement de) en France, 
	Blanc (Dr H. ). Les moyens de se préserver du choléra, 
	Blanc (Dr H. ). Notes pratiques sur les symptômes et le traitement du choléra, 
	Blanc (Dr H. ). A propos de la théorie physiologique de l'amour, 
	Blanc (P. ).- Etablissement d'une station météorologique sur le mont Blanc, 
	Blanchère (De la). Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Blondeau (Ch. ). De l'existence de l'alcool normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie, 
	Bonnafont (Dr). Etiologie du choléra, 
	Botanique médicale (Traité pratique et rationnel de), 
	Bourdelles.- Fondations tubularies par percussion, 
	Boutet.- Sur la révision du cadastre, 
	Bouvier.- Le Gabon et son avenir, 
	Broca (P. ). Discussion sur l'ethnologie du bassin de la Saône, 
	Broca (P. ). Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Broca (P. ). Discussion sur les crânes de Solutré, 
	Broca (P. ). Observation sur les crânes de Toussieux, 
	Broca (P. ). Discussion sur la lacune entre la pierre taillée et la pierre polie, 
	Bronchoud.- Présentation de cartes du Dépôt de la guerre, 
	Bronchoud.- Plan scénographique de Lyon, 
	Bruck (Dr), d'Alger. Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Budget (L'amortissement et l'équilibre du), 
	Cadastre (Révision du), 
	Cadran solaire azimutal, 
	Caisse de retraite pour la classe ouvrière, 
	Calcaires transformés en dolomie, 
	Cambefort.- La crise houillère, 
	Carbone ferrugineux (Origine du) des hauts fourneaux, 
	Carbures d'hydrogène (Isomèrie des), 
	Carnot (Ad). Découverte d'un gisement de bismuth en France, 
	Cartailhac E. ). Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Cartailhac E. ). Discussion sur le précurseur de l'Homme, 
	Cartailhac E. ). Discussion sur la station préhistorique de Solutre, 
	Cartailhac E. ). Discussion sur la lacune entre la pierre taillée et la pierre polie, 
	Cartailhac E. ). Discussion sur les races humaines des dolmens de la Lozère, 
	Carte de France du Dépôt de la guerre, 
	Carte du terrain erratique et des anciens glaciers du bassin du Rhône, 
	Carte vinicole, statistique et géologique du Bas-Languedoc et du Roussillon, 
	Carte archéologique du bassin du Rhône pour les temps préhistoriques, 
	Carte archéologique du Vivarais, 
	Cataracte (Opération de la) - Discision équatoriale de la capsule du cristallin, 
	Cazalis de Fondouce. Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Cazalis de Fondouce. Discussion sur le précurseur de l'Homme, 
	Cazalis de Fondouce. Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Cazalis de Fondouce. Discussion sur la lacune entre la pierre taillée et la pierre polie, 
	Chaillétiées (Groupe des), 
	Chaleur (quantités de) possédées par les fontes, les fers et les laitiers aux températures élevées, 
	Chambrun de Rosemont (De). Sur le delta du Var et la période glaciaire, 
	Chambrun de Rosemont (De). Les deltas du Var et du Rhône aux périodes tertiaire et quaternaire, 
	Chamecin.- De l'utilité d'une station séricicole à Lyon, 
	Chanel.- Conservation des collections d'histoire naturelle, 
	Channel tunnel. Railway, 
	Chantre (Ernest. ).- Les faunes mammalogiques tertiaire et quaternaire du bassin du Rhône, 
	Chantre (Ernest. ).- Carte archéologique préhistorique du bassin du Rhône, présentation de crânes, 
	Chantre et Falsan.- Carte du terrain erratique du bassin du Rhône, 
	Chassagny (Dr). Traitement de l'insertion vicieuse du placenta sur le col, 
	Chauveau (A. ) - Utilisation de la tension électroscopique des circuits voltaïques pour obtenir des excitations électro-physiologiques facilement et rigoureusement graduées et mesurées, 
	Chauveau (A. )- Transmission de la tuberculose par les voies digestives ; expériences nouvelles, 
	Chauvet (G. ). Sur la grotte de la Gèlie (Charente), 
	Chauvet ( G. ).- Discussion sur la grotte de la Gèlie, 
	Chayand.- Présentation d'un jeu géographique, 
	Chayaux.- Appareils enregistreurs, 
	Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, 
	Chemin de fer transasiatique, 
	Chemins de fer (De la concurrence entre les) et les autres entreprises de transport en Angleterre, 
	Cheval de guerre (Remonte du), 
	Cheval (Le) dans la station préhistorique de Solutré, 
	Chloracétyle (Action du chlorure de) sur les amines primaires de la série aromatique, 
	Chloracétylurée,
	Chloralum (Chlorure d'alumine). Son emploi contre le choléra, 
	Choléra (Symptômes et traitement du), 
	Cimetière burgonde de Ramasse, 
	Clément (Dr) et Noguès- Ossuaire humain aux environs d'Heyrieux, 
	Climatologie du midi de la France, 
	Coeur (Travail du). Ses conditions dynamiques, 
	Collections (Conservation des) d'histoire naturelle, 
	Collignon (Edouard). - Exemples de l'application de la statique à la géométrie, 
	Comparaison de la main et du pied, 
	Convolvulacées (Culture indigène des) purgatives, 
	Cornu (A. ). - Sur la transformation de l'achromatisme optique des objectifs en achromatisme chimique, 
	Cornu et Baille. - Détermination nouvelle de l'attraction et de la densité moyenne de la terre, 
	Costeplane de Camarès (De). - Mouvement de la population du globe et proportion des deux sexes, 
	Couleurs dérivées de la houille, 
	Courty (Dr). Discussion sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Importance de l'immobilité et de l'attitude naturelle dans le traitement des maladies articulaires, 
	Crânes (Les) de Solutré, 
	Crise (La) houillère, 
	Cristallin (Régénération du), 
	Cristaux. Relations entre leur forme et leurs propriétés thermo-électriques, 
	Crustacés (Développement de certains) inférieurs, 
	Cuivre (Gisement de) du Charrier, près la Prugne (Allier), 
	Culture indigène des Convolvulacées purgatives, 
	Dagrève (Dr). - Observations sur l'électricité médicale, 
	Daltonisme (Recherches sur le), 
	Delafossite (La), 
	Delore (Dr X. ). - Du mécanisme du genou en dedans et de son traitement par le décollement des épiphyses, 
	Deltas (Les) du Rhône et du Var, et la période glaciaire, 
	Démographie lyonnaise, 
	Demongeot. - Situation de l'instruction primaire en France, 
	Demongeot. - L'impôt sur le capital. Discussion, 
	Densité moyenne (Détermination de la) de la terre, 
	Densité de vapeur du sel ammoniac, 
	Déplacement des figures. Points et cercles imaginaires de l'infini, 
	Désarticulation des membres, 
	Desgrand (Louis). - Fondation de la Société de géographie de Lyon, 
	Deprez (Marcel). - Sur la mesure des forces variant très-rapidement sur les machines à calculer, 
	Deshayes (V. ). - Gisement de cuivre du Charrier, près la Prugne (Allier), 
	Deslongchamps (Eug. ). - Présentation de planches de la Paléontologie française, 
	Déviations de la taille, 
	Dictionnaire français-chinois et chinois-français, 
	Diday (Dr P. ). - Théorie physiologique de l'amour, 
	Diday (Dr P. ). - Discussion sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Diday (Dr P. ). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Diffusion des vapeurs mercurielles, 
	Diffusion des gaz (Variations de température qui accompagnent la), 
	Diluvium (Le) rouge, 
	Discision équatoriale de la capsule du cristallin dans l'opération de la cataracte, 
	Dolmens de la Lozère. Objets qu'on y trouve, races humaines dont on y rencontre les débris, 
	Ducarre et Grosjean. Ressources houillères de la France, 
	Ducrost (L'abbé). - Exposé de la question, 
	Ducrost (L'abbé). - Le Cheval dans la station préhistorique de Solutré, 
	Ducrost (L'abbé). - La station préhistorique de Solutré, 
	Ducrost (L'abbé). - Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Ducrost (L'abbé). - Discussion sur les crânes de Solutré, 
	Dufour. - Variations de température qui accompagnent la diffusion des gaz, 
	Dumont (A. ). Canal d'irrigation du Rhône, 
	Dumortier. - Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône, 
	Dumortier et Falsan. -Description des poissons fossiles du Bugey, de feu Thiollière, 
	Durand (Labbé). - La province brésilienne de Minas-Geraes (Mines générales), sous les rapports industriel, agricole et colonial, 
	Durand (Labbé). - La Sénégambie, 
	Dyschromatopsie,
	Eau potable. Cause et moyen de propagation du choléra, 
	Effeuillement (sur l'), 
	Electricité médicale, 
	Electricité développée par les plumes en fer, 
	Electro-diapason,
	Encombrement charbonneux, 
	Engrais commerciaux (Nécessité de contrôler les), 
	Engraissement artificiel des veaux. Ses inconvénients et ses dangers au point de vue de l'alimentation publique, 
	Enregistreur des mouvements respiratoires, 
	Enseignement de la géographie, 
	Erodium ciconium (Mouvements carpellaires de l'), 
	Espèces végétales affines ; leur existence en société à l'état sauvage, 
	Etat moléculaire (Influence de l') des corps sur la sensibilité qu'ils manifestent sous l'action de la lumière, 
	Ethnologie des populations du bassin de la Saône et des autres affluents du cours moyen du Rhône, 
	Excitations électro-physiologiques obtenues par la tension électroscopique des circuits voltaïques, 
	Faisceau de plans. Théorèmes nouveaux, 
	Faivre. - Sur l'effeuillement, 
	Falsan. - Coupe des terrains du Bas-Bugey, 
	Carte du terrain erratique et des anciens glaciers du bassin du Rhône, dressée par MM. Chantre et Falsan, 
	Falsan et Dumortier. - Poissons fossiles du Bugey, de feu Thiollière, 
	Faune ichthyologique de l'époque tertiaire, 
	Faunes mammalogiques tertiaire et quaternaire du bassin du Rhône, 
	Favre (Dr A. )- Réforme des employés de chemin fer affectés de daltonisme, 
	Fayol. - Appareil pour le montage et le travail dans les atmosphères irrespirables, 
	Fer oxydulé. Variété nouvelle, 
	Fil élastique (Lois du mouvement d'un), 
	Flore chinoise, 
	Flore des tufs pliocènes de Meximieux, 
	Fluorescent (Spectroscope à oculaire), 
	Fochier (Dr). Discussion sur le mode de réunion des plaies d'amputations, 
	Follicule dentaire (Chronologie du) chez l'homme, 
	Foltz (Dr). Comparaison de la main et du pied suivant l'homologie du pouce avec les deux derniers orteils, 
	Fondations tubulaires par percussion, 
	Fontaine (Dr J. A). - Compresseur hydraulique pour le percement des tunnels et des mines, 
	Foraminifères (Structure intime des), 
	Fossiles (Les races) du mont Léberon, 
	Friedel. - Sur les les relations pouvant exister entre les propriétés thermo-électrique, et la forme cristalline, 
	Friedel. Analyse de minerais de tellure, 
	Friedel. Sur la Delafossite, 
	Friedel et Silva. - Sur la pinacone et ses dérivés, 
	Fromentf Passage du Rhône par Annibal à la Voulte, 
	Ganeval. - Organisation de caisses de retraite pour la classe ouvrière, 
	Gariel (C. M. ). - L'Association française à Bordeaux et à Lyon. (Séance d'ouverture), 
	Gaudry (A. ). - Les races fossiles du mont Léberon, 
	Gautier (A. ). - Sur un nouvel isomère de la saccharose, 
	Gayat (Dr J. ). - Expériences et interprétations nouvelles relativement à la régénération du cristallin, 
	Gayet (Dr). Discision équatoriale de la capsule du cristallin dans l'opération de la cataracte, 
	Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Gaz (Emploi des) comme révélateurs, 
	Gélie (Grotte de la), 
	Genève (Excursion de), 
	Genou en dedans (Mécanisme et traitement du), 
	Géographie (Société de), de Lyon, 
	Géométrie (Application de la statique à la) 
	Germes ferments. Leur existence dans l'organisme des êtres, 
	Germination des graines bulbiformes des Amaryllidées, 
	Girard (Ch. ). - Matières colorantes dérivées de la houille, 
	Gonnard (F. ). - Des associations zéolithiques dans les laves anciennes de l'Auvergne, 
	Gosse. - Discussion sur l'éthnologie du bassin de la Saône, 
	Gosse. - Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Gosse. - Rapport sur l'excursion de Ramasse, 
	Gosse. - La station de Veyrier et l'âge du Renne en Suisse, 
	Gourdon. - Influence des dépôts métalliques sur le zinc mis en présence des acides et des alcalis, 
	Graine des Amaryllidées. Leur développement et leur germination, 
	Grimaux. - Composés de la série aromatique, 
	Gromier. - Présentation de phylloxeras recueillis au vignoble de la Côte-Rôtie, 
	Grosjean et Ducarre. - Ressources houillères de la France, 
	Grotte de la Gélie, 
	Grüner. - Quantités de chaleur possédées par les fontes, les fers et les laitiers, aux températures élevées, 
	Grüner. - Origine du carbone ferrugineux que l'on rencontre le long des parois internes de certains hauts fourneaux, 
	Guérin. - Découverte du tombeau de Josué, 
	Guérin. - Découverte du tombeau des Macchabées, 
	Guyerdet. - Corrélation de la formation des sables éruptifs et de la transformation de certains calcaires en dolomie, 
	Hedde (Isidore). - Le Polyglotte suisse, 
	Hedde (Isidore). - Dictionnaire français-chinois et flore chinoise, 
	Henninger. - Réduction des alcools polyatomiques par l'acide formique, 
	Hirsch. - Sur les voies navigables dans l'est de la France, 
	Homologie du pouce avec les deux derniers orteils, 
	Houillère (La crise), 
	Houillères (Les ressources) de la France, 
	Hovelacque (Abel). - Discussion sur l'ethnologie du bassin de la Saône, 
	Hovelacque (Abel). - La linguistique et le précurseur de l'homme, 
	Hubbard (G. ). - Plan d'une revue d'économie politique, 
	Huiles minérales (Purification et usages des), 
	Huot (François). - Etablissement par l'Association d'un concours pour un traité pratique et rationnel de botanique médicale, 
	Huot (François). Des inconvénients et du danger de l'engraissement artificiel des veaux au point de vue de l'alimentation publique, 
	Hureau de Villeneuve (Dr). - Le méridien unique, 
	Hydrosulfite de soude (Emploi analytique de l') dans la recherche et le dosage de l'oxygène dissous, 
	Hygiène hospitalière, 
	Hygiène des malades et des touristes. Climatologie du midi de la France, 
	Hygromètre enregistreur, 
	Illumination (Phénomènes d'), 
	Immobilité et attitude naturelle dans le traitement des maladies articulaires, 
	Impôt (L') des tissus, 
	Impôt (L') sur le capital, 
	Impôt foncier (Les effets économiques de l'), 
	Inclinaison latérale double du bassin dans la coxalgie, 
	Incrustation (Moyen employé à la Sudbahn pour empêcher l') des chaudières, 
	Industries chimiques (Les progrès modernes des), 
	Insertion vicieuse du placenta sur le col. Son traitement, 
	Instruction primaire (L') et l'instruction secondaire aux Etats-Unis, 
	Instruction secondaire (Situation de l') en France, 
	Intégrales (Valeurs approximatives de certaines), 
	Irrigation (Canal d') du Rhône, 
	Isomère (Nouvel) de la saccharose, 
	Jacquemin. - Recherche analytique et toxicologique de l'acide phénique, 
	Janssen. - Constitution physique et avenir du soleil, 
	Jeannin et Berthier (Dr). - Nouvelles stations préhistoriques de Saône-et-Loire, 
	Jeu géographique, 
	Jordan (Alexis. ). Existence en société, à l'état sauvage, des espèces affines, 
	Lagneau (Gustave). - Ethnologie du bassin de la Saône et des affluents du cours moyen du Rhône, 
	Lagneau (Gustave). - Discussion sur l'ethnologie du bassin de la Saône, 
	Lagneau (Gustave). - Discussion sur les crânes de Solutré, 
	Lagrené (De). - Du perfectionnement des voies navigables en France, 
	Lallemand. - Sur quelques phénomènes d'illumination, 
	Languedoc (Carte du Bas-) et du Roussillon, 
	Laroyenne (Dr). - Sur une maladie nouvelle des nouveau-nés, 
	Laroyenne (Dr). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	La Voulte (Passage du Rhône par Annibal à), 
	La Voulte (Excursion de), 
	Le Dentu (Dr). - Discussion sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Le Dentu (Dr). Procédé d'autoplastie conjonctivale pour la cure du symblépharon, 
	Legros (Ch. ). - Chronologie du follicule dentaire chez l'homme, 
	Lemoine (E. ). - Application du rhéomètre (jaugeur à gaz), à la lumière Drummond, et à l'analyse des becs de gaz, 
	Lemoine (E. ). Sur le moyen employé à la Sudbahn pour empêcher l'incrustation des chaudières, 
	Lemoine (E. ). - Sur quelques propriétés d'un point remarquable des triangles, 
	Leriche (Dr Emile). - Note sur quelques points de tératologie, 
	Lésions organiques du poulet transmissibles par la voie digestive. Analogie avec la tuberculose, 
	Lesseps (F. de). Lésions organiques du poulet transmissibles par la voie digestive. - Chemin de fer de l'Europe à l'extrême orient, 
	Leudet (Dr E. ). - L'utilité de la physiologie pathologique démontrée par l'étude de la névralgie sciatique, 
	Lignes défensives de la France, 
	Limites altitudinales des végétaux spontanés et des champs cultivés, 
	Limousin (Ch. ). - L'impôt sur le capital. Discussion, 
	Limousin (Ch. ). - Les sociétés coopératives, 
	Linguistique (La) et le précurseur de l'Homme, 
	Lisbonne. Linguistique (La) et le précurseur de l'Homme, Cadran solaire azimutal, 
	Lozère (Dolmens de la), 
	Lubac (De). - Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Lubac (De). - Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Lubac (De). - Etude sur l'époque du Moustier, d'après les cavernes de Soyons, 
	Lyon (Plan scénographique de), 
	Macé. - Des germes ferments existent dans l'organisme des êtres, 
	Magitot (E. ). - Chronologie du follicule dentaire chez l'homme, 
	Magnin (Antoine). Sur les Urédinées, 
	Main (Comparaison de la) et du pied, 
	Mannheim. - Les normales aux surfaces trajectoires des points d'une figure de forme invariable rencontrent toutes deux mêmes droites, 
	Mannheim. - Quelques théorèmes montrant l'analogie qui existe entre les propriétés relatives aux surfaces décrites par les points d'une droite et les surfaces touchées par les plans d'un faisceau mobile, 
	Mannheim. - Deux théorèmes d'une nature paradoxale, 
	Mannheim. - Sur le vernier de Vernier, 
	Mannitane,
	Marchegay (Alph. ). - Essai théorique et pratique sur le véhicule bicycle (vélocipède), 
	Marey. Marchegay (Alph. ). - Conditions dynamiques du travail du coeur, 
	Marchegay (Alph. ). - Nouvel appareil enregistreur des mouvements respiratoires, 
	Marchegay (Alph. ). - Rapport sur l'appareil de M. Fayol, 
	Marmy (Dr). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Martins (Ch. ). Marteau-pilon (perforateur nouveau). Limites altitudinales des végétaux spontanés et des cultures dans les Pyrénées-Orientales, 
	Marteau-pilon (perforateur nouveau). Comparaison ostéologique des membres de l'Ornithorhynque et de l'Echidné avec les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères, 
	Marteau-pilon (perforateur nouveau). Discussion sur la comparaison du pied et de la main, 
	Masson (B. ). Marteau-pilon (perforateur nouveau). Purification et usages des huiles minérales, 
	Masson (G. ). - Les finances de l'Association, 
	Mathys, le polyglotte suisse, 
	Médecin praticien. Coordination de ses travaux, 
	Membres antérieurs de l'Ornithorhynque et de l'Echidné, 
	Mengin (Ch. ). - L'impôt sur le capital, 
	Mercadier. - Sur l'électro-diapason et les lois du mouvement d'un fil élastique, dont une extrémité est animée d'un mouvement vibratoire, 
	Merget. - Recherches sur la diffusion des vapeurs mercurielles, 
	Merget. - Emploi des gaz comme révélateurs, 
	Merget. - Influence de l'état moléculaire des corps sur la sensibilité qu'ils manifestent sous l'action de la lumière, 
	Merget. - Le Musée technique de Lyon. Appareils de démonstration de M. Bénévole, 
	Merget. - Rôle des stomates dans les échanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère, 
	Merget. - La séve et ses voies de communication, 
	Méridien (Le) unique, 
	Mer nummulitique (Les oscillations de la), 
	Minas-Geraes (La province de) au Brésil, sous les rapports industriel, agricole et colonial, 
	Mingaud (du Gard). Histoire naturelle de l'Arbousier ; sa culture et les produits économiques qui en résultent, 
	Miocène marin (Paléontologie du) du Languedoc, 
	Daniel Mollière (Dr). - Recherches expérimentales sur les déviations de la taille, 
	Monnaie (La) internationale, 
	Daniel Mollière (Dr). Monnier. - Anatomie des sangsues, 
	Morand. Daniel Mollière (Dr). - Organisation ouvrière de la fabrique lyonnaise des soieries, 
	Moreau (Dr A. ). Rôle du filet sympathique cervical et du nerf grand auriculaire, 
	Mortillet (De). Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Mortillet (De). Le précurseur de l'Homme, 
	Mortillet (De). Discussion sur le précurseur de l'Homme, 
	Mortillet (De). Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Mouvements carpellaires de l'Erodium ciconium, 
	Musée technique de Lyon, 
	Navigation intérieure. Du perfectionnement des voies navigables en France, 
	Navigation intérieure. Sur les voies navigables dans l'est de la France, 
	Navires (Considérations sur l'état actuel de la science des mouvements des), 
	Névralgie sciatique, 
	Noguès (A. F). - Les oscillations de la mer nummulitique, 
	Noguès (A. F). - Paléontologie du miocène marin du Languedoc, 
	Noguès (A. F. ) et Clément. - Ossuaire humain des environs d'Heyrieux, 
	Nouveau-nés (Maladie nouvelle des), 
	Nummulitiques (Terrains), 
	Objectifs achromatiques pour les rayons chimiques, 
	Ollier (Dr). - De l'accroissement pathologique des os longs et des moyens d'activer ou d'arrêter cet accroissement, 
	Ollier (Dr). - Discussions sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Ollier (Dr). - Discussion sur les résections sous périostées ; présentation, 
	Ollier (Dr). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Ollier de Marichard (Dr). - Notice sur la carte archéologique du Vivarais, 
	Onésime (Le Frére). - Sur une variété de fer oxydulé, 
	Organogénie des Podocarpus,
	Os (Accroissement pathologique des), 
	Ossuaire humain des environs d'Heyrieux, 
	Ostéologie de l'Ornithorhynque et de l'Echidnée, comparée à celle des Reptiles, des Oiseaux et des Mammifères, 
	Oxygène (Recherche et dosage de l') par l'hydrosulfite de soude, 
	Paléontologie du bassin du rhône, 
	Papillon (Fernand). - Des rapports historiques de la science et de la philosophie, 
	Perret. - Présentation de produits chimiques, 
	Perroud (Dr). - Rapport sur les nouvelles expériences sur la transmission de la tuberculose, 
	Pétrequin (Dr J. E. ). - Recherches de climatologie sur le midi de la France, applications à l'hygiène, 
	Philosophie (Des rapports historiques de la science et de la), 
	Photographie polychromatique, 
	Phylloxeras (Présentation de), recueillis au vignoble de Côte-Rôtie, 
	Physiologie pathologique. Son utilité démontrée par l'étude de la névralgie sciatique, 
	Pichou. Carte vinicole, statistique et géologique du Bas-Languedoc et du Roussillon. De la révision du cadastre, 
	Pied (Comparaison du) et de la main, 
	Pierre polie et de la pierre taillée, (Ages de la) Discussion, 
	Piette (Ed. )- Les lignes défensives de la France, 
	Pinacone (La) et ses dérivés, 
	Pisciculture (La) aux Etats-Unis, 
	Plaies d'amputation (Mode de réunion des), 
	Plan scénographique de Lyon, 
	Plumes en fer (Electricité développée par les), 
	Podocarpus ; leur organogénie florale, 
	Poissons fossiles du Bugey, 
	Poissons fossiles (Flore contemporaine des) du Bugey, 
	Polychromie photographique, 
	Polyglotte (Le) suisse, 
	Précurseur (Le) de l'Homme, 
	Propulsion (Avenir de la) des navires, 
	Prunières (Dr). - Discussion sur la grotte de la Gélie, 
	Prunières (Dr). Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Prunières (Dr). Bronze, ambre, verre, etc. , mêlés aux silex, et races humaines des dolmens de la Lozère, 
	Quadratures (Sur les), 
	Quatrefages (De). Le Siècle de la Science. L'enseignement scientifique. Discours d'ouverture, 
	Quivogne (F. ). - Nouveau système de remonte du cheval de guerre, 
	Ramasse (Cimetière burgonde à), 
	Reboux. - Le Diluvium rouge, 
	Reed. - Avenir de la propulsion des navires (traduit par M. Villaret), 
	Régénération du cristallin, 
	Remonte (Nouveau système de) du cheval de guerre, 
	Renaud (G. ). - Sur la valeur et l'utilité en matière de lettres et d'arts, et sur l'intervention de l'Etat dans cet ordre de choses, 
	Renaud (G. ). L'impôt sur le capital. Discussion, 
	Renaud (G. ). Les effets économiques de l'impôt foncier, 
	Résections sous-périostées, 
	Révélateurs (Emploi des gaz comme), 
	Révision du cadastre, 
	Revue d'économie politique (Plan d'une), 
	Rhéomètres (Application des) à la lumière Drummond et à l'analyse des becs de gaz, 
	Rhône (Passage du) par Annibal à La Voulte, 
	Rhône (Carte archéologique du bassin du) pour les temps préhistoriques, 
	Riban. - Isomérie des carbures C10 et de leurs chlorhydrates, 
	Riembault (Dr). - Sur l'encombrement charbonneux, 
	Risler et Schutzenberger. Emploi analytique de l'hydrosulfite de soude dans la recherche et le dosage de l'oxygène dissous, 
	Roches volcaniques. Leur structure microscopiques, 
	Roches volcaniques. Bouget (Dr). - Développement et structure des vaisseaux lymphatiques et sanguins, 
	Roussille. - Nécessité de contrôler les engrais commerciaux, 
	Roussillon (Carte du) et du Bas-Languedoc, 
	Roux (Gabriel). Mouvements carpellaires de l'Erodium ciconium Wild. , 
	Royer (Mme Clémence). - Théorie de la cohésion et de l'affinité chimiques, 
	Royer (Mme Clémence). - Discussion sur le précurseur de l'Homme, 
	Royer (Mme Clémence). - Discussion sur la lacune entre la pierre taillée et la pierre polie, 
	Royer (Mme Clémence). - L'impôt sur le capital. Discussion, 
	Sables éruptifs. Corrélation de leur formation et de la transformation des calcaires en dolomie, 
	Saccharose (Un nouvel isomère de la), 
	Sang (De l'existence de l'alcool normal dans le), 
	Sangsues (Anatomie des), 
	Saône (Ethnologie du bassin de la), 
	Saône-et-Loire (Stations préhistoriques de), 
	Saporta (de). - Flore contemporaine des poissons fossiles du Bugey, 
	Saporta (de). - Flore des tufs pliocènes de Meximieux, 
	Sathonay (Excursion de), 
	Sauvage (E. H. ). - Faune ichthyologique de l'époque tertiaire, 
	Sauvetage dans les atmosphères irrespirables, 
	Schlumberger. - Structure intime des Foraminifères, 
	Schutzenberger et Risler. - Emploi analytique de l'hydrosulfite de soude dans la recherche et le dosage de l'oxygène dissous, 
	Scoliose lombaire dans la coxalgie, 
	Segay (Dr). - Des avantages de la chirurgie sous l'eau, 
	Seguin (Dr). - Devoirs nouveaux. Coordination des travaux du médecin praticien, 
	Seguin (Dr). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Sels ammoniacaux (Action de l'amalgame sodique sur les), 
	Sénégambie (La) et son avenir, 
	Série aromatique (Nouveaux composés de la), 
	Séve (La) et ses voies de communication, 
	Silva et Friedel. - Sur la pinacone et ses dérivés, 
	Société de géographie de Lyon, sa fondation, 
	Sociétés coopératives (Les), 
	Solutré (Station préhistorique de). Exposé de la question, 
	Solutré Sur la station préhistorique de), 
	Solutré (Excursion de), 
	Soret (J. ). - Spectroscope à oculaire fluorescent, 
	Soyons (Cavernes de), 
	Spectroscope à oculaire fluorescent, 
	Station agricole de Florence, 
	Stationséricicole (De l'utilité d'une) à Lyon, 
	Station météorologique sur le mont Blanc, 
	Stations préhistoriques : De la Gélie (Charente), 
	Stations préhistoriques : De Saône-et-Loire, 
	Stations préhistoriques : De Solutré, 
	Stations préhistoriques : De Soyons, 
	Stations préhistoriques : Du Veyrier, 
	Statique (Application de la) à la géométrie, 
	Stomates (Le rôle des) dans les échanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère, 
	Surfaces trajectoires des points d'une droite. Théorèmes nouveaux, 
	Surfaces trajectoires (Propriétés des normales aux). Démonstration nouvelle, 
	Tardy. - Coupe de la Bresse, 
	Tavernier. - Sur la navigation du Rhône, 
	Tchebichef. - Sur les quadratures, 
	Tchebichef. - Sur les valeurs limites des intégrales, 
	Tchebichef. - Sur un nouveau régulateur à force centrifuge, 
	Tellure (Analyse de minerais de), 
	Tension électroscopique des circuits voltaïques utilisée pour obtenir des excitations électro-physiologiques graduées et mesurées, 
	Tératolgoie (Remarques de), 
	Terrains (Coupe des) du Bas-Bugey, 
	Terrains de la Bresse, 
	Texier (Dr). - Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Thermo-électricité des cristaux, 
	Thermomètre enregistreur, 
	Tissus (L'impôt des), 
	Toluifera (Sur les), 
	Tombeau (Découverte du) de Josué, 
	Tombeau (Découverte du) des Macchabées, 
	Tommasi (D. ). - Action du chlorure de chloracétyle sur des amines primaires de la série aromatique. Sur la chloracétylurée, 
	Topinard (Dr)- Cimetière burgonde de Ramasse, 
	Toussaint (H. ). - Le Cheval dans la station préhistorique de Solutré, 
	Toussaint (H. ). - Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Transmission de la tuberculose par les voies digestives, 
	Travail du coeur. Ses conditions dynamiques, 
	Triangles (Sur quelques propriétés d'un piont remarquable des), 
	Tripier (Dr Léon). - Procédé nouveau de désarticulation des membres, 
	Tripier et Arloing. - Lésion parasitaire du poulet, transmission par la voie digestive aux animaux de même espèce, 
	Tuberculose (Transmission de la) par les voies digestives, 
	Tunnel de la Manche, 
	Tunnel du Saint-Gothard. Etat des travaux ; machines employées et proposées, 
	Urédinées (Sur les), 
	Utilité (Sur l') et la valeur en matière de lettres et d'arts, 
	Valeur (Sur la) et l'utilité en matière de lettres et d'arts, 
	Vapeurs mercurielles (Diffusion des), 
	Veaux (Engraissement artificiel des), 
	Vélocipède (Essai théorique et pratique sur le), 
	Verneuil (Dr). - Discussion sur le mode de réunion des plaies d'amputation, 
	Verneuil (Dr). - De l'inclinaison latérale double du bassin et de la scoliose lombaire dans la coxalgie, 
	Discussion sur l'hygiène hospitalière, 
	Vernier de Vernier, 
	Veyrier (Station préhistorique du), 
	Vidal. - Polychromie photographique, 
	Vignon. - De la mannitane, 
	Vignon. - Action de l'amalgame de sodium sur les sels ammoniacaux, 
	Villaret. - Considérations sur l'état actuel de la science des mouvements des navires, 
	Villaret. - Avenir de la propulsion des navires (traduit de M. Reed), 
	Vivarais (Carte archéologique du), 
	Vogt (Carl. ). - Structure microscopique des roches voclaniques, 
	Vogt (Carl. ). - Détermination de l'âge relatif des couches au moyen des fossiles, 
	Vogt (Carl. ). - Développement de certains crustacés inférieurs, 
	Vogt (Carl. ). - Discussion sur la station préhistorique de Solutré, 
	Vogt (Carl. ). - Les volcans, 
	Volcans (Les), 
	Wurtz. - Densité de vapeur du sel ammoniac, 
	Yarrow. - La pisciculture aux Etats-Unis, 
	Zéolithes (Les) et leurs associations dans les laves de l'Auvergne, 
	Zinc (Influence des dépôts métalliques sur le) mis en présence des acides et des alcalis, 
	STATUTS 
	LISTES DES MEMBRES 
	Membres fondateurs 
	Membres à vie 
	Membres annuels 
	ASSEMBLEES GENERALES 
	Assemblée générale (Lyon, 28 août 1873) 
	Désignation de la ville (Lille) où se tiendra la 3e Session en 1874 
	Nomination du Bureau pour la 3e Session 
	CONGRES DE LYON 
	Programme de la Session 
	SEANCES GENERALES 
	Séance d'ouverture (21 août 1873. ) - Présidence de M. DE QUATREFAGES 
	DE QUATREFAGES, Président. Discours. Le Siècle de la Science. L'Enseignement scientifique 
	C. M. GARIEL, Secrétarie du Conseil. L'Association française à Bordeaux et à Lyon 
	G. MASSON, Trésorier. Les Finances de l'Association 
	Séance générale du 22 août 1873. - Présidence de M. DE QUATREFAGES 
	L'abbé DUCROST. Station préhistorique de Solutré 
	H. BLANC. Les moyens de se préserver du choléra 
	ALB. GAUDRY. Les races fossiles du mont Léberon 
	A. DUMONT. Canal d'irrigation du Rhône 
	Séance générale du 25 août 1873. Présidence de M. le Dr OLLIER 
	F. DE LESSEPS. Le Chemin de fer transasiatique 
	Dr BERTILLON. La population française 
	FERD. PAPILLON. Des rapports historiques de la Science et de la Philosophie 
	SEANCES DE SECTIONS 
	ED. COLLIGNON. 
Exemple de l'application de la statique à la géométrie 
	F. TCHEBICHEF. 
Sur les quadratures 
	A. MANNHEIM. 
Deux théorèmes d'une nature paradoxale 
	A. HUREAU DE VILLENEUVE. 
Le Méridien unique 
	LISBONNE. 
Cadran solaire azimutal 
	EM. LEMOINE. 
Sur quelques propriétés d'un point remarquable d'un triangle 
	F. TCHEBICHEF. 
Sur les valeurs limites des intégrales 
	A. MANNHEIM. 
Les normales aux surfaces trajectoires des points d'une figure de forme invariable rencontrent toutes deux mêmes droites 
	F. TCHEBICHEF. 
Sur un nouveau régulateur à force centrifuge 
	MARCEL DEPREZ. 
Sur la mesure des forces variant très-rapidement. Sur les machines à calculer 
	A. MANNHEIM. 
Quelques théorèmes montrant l'analogie qui existe entre les propriétés relatives aux surfaces décrites par les points d'une droite et les surfaces touchées par les plans d'un faisceau mobile 
	CH. BERGERON. 
Note sur l'état des travaux et sur les machines employées et proposées pour le percement du Saint-Gothard 
	ALPH. MARCHEGAY. 
Essai théorique et pratique sur le véhicule bicycle (vélocipède) 
	VILLARET. 
Considérations sur l'état actuel de la science des mouvements des navires 
	VILLARET. 
Avenir de la propulsion des navires 
	VILLARET. 
Présentation de documents 
	J. A. FONTAINE. 
Compresseur hydraulique pour le percement des tunnels et des galeries de mines 
	ACH. BAZAINE. 
De la concurrence entre les Compagnies de chemins de fer et les auters entreprises de transport, en Angleterre 
	EM. LEMOINE. 
Application du Rhéomètre (jaugeur à gaz) à la lumière Drummond et à l'analyse des becs à gaz. 
	EM. LEMOINE. 
Sur le moyen employé à la Sudbahn de Vienne (Compagnie des chemins de fer autrichiens du Sud) pour empêcher l'incrustation des chaudières 
	DE LAGRENE. 
Du perfectionnement des voies navigables en France 
	TAVERNIER. 
Sur la navigation du Rhône 
	CH. BERGERON. 
Le chemin de fer sous marin entre la France et l'Angleterre 
	J. HIRSCH. 
Sur les voies navigables dans l'est de la France 
	BOURDELLES. 
Fondations tubulaires par percussion 
	ED. PIETTE. 
Les lignes défensives de la France 
	E. MERCADIER. 
Sur l'électro-diapason et les lois du mouvement d'un fil élastique dont une extrémité est animée d'un mouvement vibratoire 
	J. L. SORET. 
Spectroscope à oculaire fluorescent 
	A CORNU. 
Sur la transformation de l'achromatisme optique des objectifs un achromatisme chimique 
	BEEKENSTEINER. 
Sur l'électricité développée par les plumes en fer 
	A. LALLEMAND. 
Sur quelques phénomènes d'illumination 
	MERGET. 
Recherches sur la diffusion des vapeurs mercurielles 
	MERGET. 
Emploi des gaz comme révélateurs 
	MERGET. 
Influence de l'état moléculaire des corps sur la sensibilité qu'ils manifestent sous l'action de la lumière 
	A. DUFOUR. 
Variations de température qui accompagnent la diffusion des gaz 
	A. CORNU et BAILLE. 
Détermination nouvelle de l'attraction et de la densité moyenne de la terre 
	MERGET. 
Le musée technique de Lyon. Présentation d'appareils construits par M. Bénévolo 
	ANDRE. 
Du rôle de la science dans l'artillerie 
	C. FRIEDEL. 
Sur les relations pouvant exister entre les propriétés thermo-électriques et la forme cristalline 
	A. MANNHEIM. 
Sur le vernier de Vernier 
	CHAYAUX. 
Appareils enregistreurs 
	A. CHAUVEAU. 
Utilisation de la tension électroscopique des circuits voltaïques pour obtenir des excitations électro-physiologiques facilement et rigoureusement graduées et mesurées 
	CH. GIRARD. 
Sur quelques matières colorantes dérivées de la houille 
	ARM. GAUTIER. 
Sur un nouvel isomère de la Saccharose 
	AD. CARNOT. 
Découverte d'un gisement de Bismuth en France 
	C. FRIEDEL. 
Analyse de minerais de Tellure 
	E. GRIMAUX. 
Sur des composés de la série aromatique 
	CH. BLONDEAU. 
De l'existence de l'alcool normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie 
	BALARD. 
Discussion sur l'existence de l'alcool dans le sang 
	WURTZ. 
Discussion sur l'existence de l'alcool dans le sang 
	C. FRIEDEL et R. D. SILVA. 
Sur la pinacone et ses dérivés 
	DONATO TOMMASI. 
Action du chlorure de chloracétyle sur les amines primaires de la série aromatique. Sur une combinaison de l'urée avec l'acétyle chloré 
	A HENNINGER. 
Sur la réduction des alcools polyatomiques par l'acide formique 
	P. SCHUTZENBERGER et CH. RISLER. 
Sur l'emploi analytique de l'hyposulfite de soude dans la recherche et le dosage de l'oxygène dissous 
	AD. WURTZ. 
Sur la densité de vapeur du sel ammoniac 
	J. RIBAN. 
Sur l'isomérie des carbures C10 H16et de leurs chlorydrates 
	CAMILLE GOURDON. 
De l'influence des dépôts métalliques sur le zinc mis en présence des acides eet des alcalis, nouveaux procédés de gravure et d'héliogravure 
	L. VIDAL. 
Sur la polychromie photographique 
	L. VIGNON. 
De la Mannitane 
	L. VIGNON. 
Action de l'amalgame de sodium sur les sels ammoniacaux 
	L. GRUNER. 
Note sur les quantités de chaleur possédées par les fontes, les fers et les laitiers aux températures élevées 
	L. GRUNER. 
Sur l'origine du carbone ferrugineux que l'on rencotnre le long des parois internes de certains hauts fourneaux 
	B. MASSON. 
Purification et usage des huiles minerales 
	PERRET. 
Présentation de produits chimiques 
	MACE. 
Des germes ferments existent dans l'organisme des êtres 
	E. JACQUEMIN. 
Recherche analytique et toxicologique de l'acide phénique 
	CLEMENCE ROYER. 
Théorie de la gravitation, de la cohésion et de l'affinité chimique 
	VICTOR DESHAYES. 
Sur le gisement de cuivre du Charrier, près la Prugne (Allier) 
	DE CHAMBRUN DE ROSEMONT. 
Sur le delta du Var et la période glaciaire 
	CARL VOGT. 
Sur la structure microscopique des rochers volcaniques 
	DUMORTIER. 
Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône 
	DUCARRE. 
Questions adressées à la Section de géologie sur les ressources houillères de la France 
	GROS JEAN. 
Réponses aux questions posées par M. Ducarre 
	DE SAPORTA. 
Sur la flore des tufs pliocènes de Meximieux 
	DUMORTIER et FALSAN. 
Présentation de la 2e livraison de la Description des poissons fossiles du Bugey, par feu Victor Thiollière 
	DE SAPORTA. 
Sur la flore contemporaine des poissons fossiles du Bugey 
	FALSAN. 
Coupe des terrains du Bas-Bugey 
	BAYAN. 
Observations sur la coupe des terrains du Bas-Bugey donnée par M. Falsan 
	F. GONNARD. 
Des associations zéolithiques dans les laves anciennes de l'Auvergne (Puy-de-Dôme) 
	TARDY. 
Coupe de la Bresse, à propos de la communication de M. de Saporta sur les tufs de Meximieux 
	REBOUX. 
Sur le Diluvium rouge 
	C. FRIEDEL. 
Sur la Delafossite 
	FRERE ONESIME. 
Note sur une variété nouvelle de fer oxydulé 
	FALSAN. 
Sur une carte du terrain erratique et des anciens glaciers de la partie moyenne du bassin du Rhône, dressée par MM. Chantre et Falsan 
	C. DE ROSEMONT. 
Discussion sur la carte du terrain erratique 
	DAUSSE. 
Discussion sur la carte du terrain erratique 
	EUGENE DESLONCHAMPS. 
Présentation de planches de la Paléontologie française 
	ERNEST CHANTRE. 
Les faunes mammalogiques tertiaire et quaternaire du bassin du Rhône 
	GAUDRY. 
Discussion sur la faune du bassin du Rhône 
	COLLOMB. 
Discussion sur la faune du bassin du Rhône 
	A. F. NOGUES. 
Les oscillations de la mer nummulitique 
	CARL VOGT. 
Sur la détermination de l'âge relatif des couches au moyen des fossiles 
	BAYAN. 
Observations sur la communication de M. Noguès et les remarques de M. C. Vogt 
	A. F. NOGUES. 
Paléontologie du miocène marin du Languedoc 
	GUYERDET. 
Sur la corrélation des phénomènes qui ont amené la formation des sables éruptifs et de ceux qui ont produit la transformation de certains calcaires en dolomie dans les formations crétacées et tertiaires 
	H. E. SAUVAGE. 
Sur la faune ichthyologique de l'époque tertiaire 
	MERGET. 
Le rôle des stomates dans les échanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère 
	H. BAILLON. 
Recherches sur le développement et la germination des graines bulbiformes des Amaryllidées 
	H. BAILLON. 
Sur la culture indigène des Convolvulacées purgatives 
	DE SAPORTA. 
Sur la flore des tufs pliocènes de Meximieux 
	CHANEL. 
Sur la conservation des collections d'histoire naturelle 
	FRANCOIS HUOT. 
Proposition d'établissement d'un concours, sous le patronage de l'Association et relatif à un traité pratique et rationel de botanique médicale 
	H. BAILLON. 
Recherches sur le groupe des Chailletiées 
	MERGET. 
Sur la séve et ses voies de communication 
	CH. MARTINS. 
Sur les limites altitudinales des végétaux spontanés et des champs cultivés dans les Pyrénées-Orientales 
	GABRIEL ROUX. 
Sur les mouvements carpellaires de l'Erodium ciconium, Wild 
	ANTOINE MAGNIN. 
Sur les Urédinées 
	ALEXIS JORDAN. 
Remarques sur le fait de l'existence en société, à l'état sauvage, des espèces végétales affines et sur d'autres faits relatifs à la question de l'espèce 
	FAIVRE. 
Sur l'effeuillement 
	H. BAILLON. 
Sur l'organogénie florale des Podocarpus
	H. BAILLON. 
Sur les Toluifera et sur l'origine des baumes de Tolu et du Pérou 
	CARL VOGT. 
Développement de certains crustacés inférieurs 
	CHARLES MARTINS. 
Sur l'ostéologie des membres antérieurs de l'Ornithorynque et de l'Echidné comparée à celle des membres correspondants dans les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères 
	Dr YARROW. 
La pisciculture aux Etats-Unis 
	F. QUIVOGNE. 
Exposé d'un nouveau système de remonte du cheval de guerre 
	MONNIER. 
Anatomie des sangsues 
	SCHLUMBERGER. 
Structure intime des Foraminifères 
	Dr ROUGER. 
Développement et structure des vaisseaux lymphatiques et sanguins 
	Dr ARMAND MOREAU. 
Sur le rôle du filet sympathique cervical et du nerf grand auriculaire 
	Drs E. MAGITOT et CH. LEGROS. 
Sur la chronologie du follicule dentaire chez l'homme 
	GUSTAVE LAGNEAU. 
Recherches ethnologiques sur les populations du bassin de la Saône et des autres affluents du cours moyen du Rhône 
	ABEL HOVELACQUE. 
Discussion sur l'ethnologie des populations du bassin de la Saône 
	BROCA. 
Discussion sur l'ethnologie des populations du bassin de la Saône 
	GOSSE. 
Discussion sur l'ethnologie des populations du bassin de la Saône 
	G. CHAUVET. 
Sur la grotte de la Gélie (Charente) 
	DE LUBAC. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	GOSSE. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	DE MORTILLET. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	E. CARTAILHAC. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	CAZALIS DE FONDOUCE. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	Dr PRUNIERES. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	BROCA. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	DE LA BLANCHERE. 
Discussion sur la grotte de la Gélie 
	H. TOUSSAINT et l'abbé DUCROST. 
Le Cheval dans la station préhistorique de Solutré 
	Dr PAUL TOPINARD. 
Cimetière burgonde de Ramasse 
	G. DE MORTILLET. 
Le précurseur de l'Homme 
	ABEL HOVELACQUE. 
La linguistique et le précurseur de l'Homme 
	CAZALIS DE FONDOUCE. 
Discussion sur l'Homme tertiaire 
	GRUNER. 
Discussion sur l'Homme tertiaire 
	E. CARTAILHAC. 
Discussion sur l'Homme tertiaire 
	CLEMENCE ROYER. 
Discussion sur l'Homme tertiaire 
	Dr JEANNIN et BERTHIER. 
Nouvelles stations préhistoriques de Saône-et-Loire 
	L'abbé DUCROST. 
Sur la station préhistorique de Solutré 
	ARCELIN. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	DE MORTILLET. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	BROCA. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	E. CARTAILHAC. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	GOSSE. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	CAZALIS DE FONDOUCE. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	Dr PRUNIERES. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	TOUSSAINT. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	DE LUBAC. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	CARL VOGT. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	Dr BERTILLON. 
Discussion sur la station préhistorique de Solutré 
	P. BROCA. 
Sur les crânes de Solutré 
	G. LAGNEAU. 
Discussion sur les crânes de Solutré 
	ARCELIN. 
Discussion sur les crânes de Solutré 
	L'abbé DUCROST. 
Discussion sur les crânes de Solutré 
	DE LUBAC. 
Etude sur l'époque du Moustier, d'après les fouilles faites dans les cavernes de Soyons (Ardèche) 
	J. OLLIER DE MARICHARD. 
Notice sur la carte archéologique du Vivarais 
	GOSSE. 
Rapport sur l'excursion de Ramasse 
	BELIME. 
Discussion sur l'excursion de Ramasse 
	ARCELIN. 
Discussion sur l'excursion de Ramasse 
	GOSSE. 
Discussion sur l'excursion de Ramasse 
	BROCA. 
Discussion sur l'excursion de Ramasse 
	PRUNIERES. 
Discussion sur l'excursion de Ramasse 
	GOSSE. 
La station préhistorique du Veyrier et l'âge du Renne en Suisse 
	ERNEST CHANTRE. 
Carte archéologique d'une partie du bassin du Rhône pour les temps préhistoriques. Présentation de crânes 
	DE CHAMBRUN DE ROSEMONT. 
Les deltas du Var et du Rhône pendant les périodes tertiaire et quaternaire 
	BROCA. 
Observation sur les crânes de Toussieux 
	CARTAILHAC. 
Discussion sur la lacune existant entre l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie 
	CAZALIS DE FOUDOUCE. 
Discussion sur la lacune existant entre l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie 
	CLEMENCE ROYER. 
Discussion sur la lacune existant entre l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie 
	BROCA. 
Discussion sur la lacune existant entre l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie 
	NOGUES et Dr CLEMENT. 
Ossuaire humain des environs d'Heyrieux 
	Dr PRUNIERES. 
Sur les objets de bronze, ambre, verre, etc. , mêlés aux silex et sur les races humaines dont on trouve les derniers débris dans les dolmens de la Lozère 
	CARTAILHAC. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr OLLIER. 
De l'accroissement pathologique des os des moyens chirurgicaux d'activer ou d'arrêter l'accoissement de ces organes 
	A. CHAUVEAU. 
Transmission de la tuberculose par les voies digestives. Expériences nouvelles 
	Dr PERROUD. 
Rapport sur les nouvelles expériences sur la transmission de la tuberculose 
	D. J. GAYAT. 
Expériences et interprétations nouvelles relativement à la régénération du cristallin 
	Dr GAYET. 
De la discision équatoriale de la capsule du cristallin dans l'opération de la cataracte par la méthode linéaire 
	Dr FOLTZ. 
Comparaison de la main et du pied, suivant l'homologie du pouce avec les deux derniers orteils 
	Dr CH. MARTINS. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr P. DIDAY. 
Théorie physiologique de l'amour 
	Dr HENRY BLANC. 
A propos de la communication précédente 
	Dr E. LEUDET. 
L'utilité de la physiologie pathologique démontrée par l'étude de la névralgie sciatique 
	Dr X. DELORE. 
Du mécanisme du genou en dedans et de son traitement par le décollement des épiphyses 
	Dr HENRY BLANC. 
Notes pratiques sur les symptômes et le traitement du choléra 
	ARLOING et LEON TRIPIER. 
Lésions organiques de nature parasitaire chez le poulet. Transmission par la voie digestive à des animaux de même espèce. Analogie avec la tuberculose 
	Dr ARMAND MOREAU. 
A propos de la communication précédente 
	Dr AZAM. 
Sur le mode de réunion des plaies d'amputation 
	Dr VERNEUIL. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr LE DENTU. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr DIDAY. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr AZAM. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr FOCHIER. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr COURTY. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr OLLIER. 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr EMILE LERICHE. 
Notes sur quelques points de tératologie 
	Dr OLLIER. 
Résections sous-périostées. Présentation 
	Dr CHASSAGNY. 
Traitement de l'insertion vicieuse du placenta sur le col 
	Dr LE DENTU. 
Procédé d'autoplastie conjonctivale pour la cure du symblépharon 
	MAREY. 
Conditions dynamiques du travail du coeur 
	MAREY. 
Nouvel appareil enregistreur des mouvements respiratoires 
	Dr LEON TRIPIER. 
Procédé nouveau de désarticulation des membres 
	Dr DANIEL MOLLIERE. 
Recherches expérimentales sur les déviations de la taille 
	Dr SEGUIN. 
Devoirs nouveaux. Coordination des travaux des médecins praticiens 
	Dr E. PETREQUIN. 
Recherches expérimentales de climatologie sur le midi de la France, avec des applications à l'hygiène des malades et des touristes 
	Dr DAGREVE. 
Observations sur l'électricité médicale 
	Dr RIEMBAULT. 
Sur l'encombrement charbonneux 
	Dr A. FAVRE. 
Réforme des employés de chemins de fer affectés de Daltonisme 
	Dr A. COURTY. 
Importance de l'immobilité et de l'attitude naturelle dans le traitement des maladies articulaires 
	Dr LAROYENNE. 
Sur une maladie nouvelle des nouveau-nés 
	Dr VERNEUIL. 
De l'inclinaison latérale double du bassin et de la scoliose lombaire dans la coxalgie 
	Dr VERNEUIL. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr MARMY. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr SEGUIN. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr BRUCK (d'Alger). 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr TEXIER. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr GAYER. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr OLLIER. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr LAROYENNE. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr DIDAY. 
Discussion sur l'hygiène hospitalière 
	Dr BONNAFONT. 
Etiologie du choléra 
	Dr SEGAY. 
Des avantages de la chirurgie sous l'eau 
	A. DUMONT. 
Canal d'irrigation du Rhône 
	J. CHAMECIN. 
De l'utilité d'une station séricicole à Lyon 
	Dr E. GROMIER. 
Présentation de phylloxeras recueillis au vignoble de Côte-Rôtie 
	RAOUL BALGUERIE. 
Améliorations agronomiques à obtenir par l'entremise de l'esprit d'association. Développement de l'esprit d'association en France et à Bordeaux en particulier 
	FRANCOIS HUOT. 
Des inconvénients et du danger de l'engraissement artificiel des veaux au point de vue de l'alimentation publique 
	BOUTET. 
Sur les révisions du cadastre 
	ALFRED PICHOU. 
Carte vinicole, statistique et géologique du Bas-Languedoc et du Roussillon. De la révision du cadastre 
	E. BECHI. 
Programme de la station agricole de Florence 
	Dr PEYRAUD. 
Cultures intercalaires des plantes toxiques pour la destruction du phylloxera 
	CH. MINGAUD. 
Histoire naturelle de l'Arbousier, de sa culture et de ses produits économiques 
	ALBERT ROUSSILLE. 
Nécessité de contrôler les engrais commerciaux 
	L'abbé DURAND. 
La province brésilienne de Minas-Geraes (Mines générales), sous les rapports industriel, agricole et colonial 
	VICTOR GUERIN. 
Découverte du tombeau de Josué 
	BROUCHOUD. 
Présentation de cartes du Dépôt de la guerre 
	VICTOR GUERIN. 
Découverte du tombeau des Macchabées 
	LOUIS DESGRAND. 
Fondation de la Société de géographie de Lyon 
	BROUCHOUD. 
Présentation d'un plan scénographique de Lyon 
	FROMENT. 
Passage du Rhône par Annibal, à la Voulte 
	ISIDORE HEDDE. 
Le polyglotte suisse 
	CHAYAUD. 
Présentation d'un jeu géographique 
	P. BLANC. 
Etablissement d'une station météorologique sur le mont Blanc 
	BESSIERE. 
Réforme de l'enseignement de la géographie 
	ISIDORE HEDDE. 
Dictionnaire chinois-français et français-chinois. Flore chinoise 
	BOUVIER. 
Le Gabon et son avenir 
	L'abbé DURAND. 
La Sénégambie 
	Dr BERTILLON. 
Présentation de tableaux statistiques 
	GUSTAVE HUBBARD. 
Plan d'une revue d'économie politique 
	CAMBEFORT. 
Sur la crise houillère 
	DEMONGEOT. 
Discussion sur la crise houillère 
	DE COSTEPLANE. 
Discussion sur la crise houillère 
	FLOTARD. 
Discussion sur la crise houillère 
	VAUTIER. 
Discussion sur la crise houillère 
	BERTILLON. 
Discussion sur la crise houillère 
	MARIUS MORAND. 
Discussion sur la crise houillère 
	GRAILLAT. 
Nouvelle méthode de calcul 
	MARIUS MORAND. 
L'organisation ouvrière de la fabrique lyonnaise des soieries 
	FLOTARD. 
Sur l'impôt des tissus 
	GEORGES RENAUD. 
Sur la valeur et l'utilité en matière de lettres et d'arts, et l'intervention de l'Etat dans cet ordre de choses 
	DE COSTEPLANE DE CAMARES. 
Mouvement de la population du globe 
	BOUVET. 
La monnaie internationale 
	DEMONGEOT. 
Sur la situation de l'instruction primaire en France 
	BARRETT. 
Sur l'instruction primaire et l'instruction secondaire aux Etats-Unis 
	CHARLES MENGIN. 
L'impôt sur le capital 
	FLOTARD. 
Discussion sur l'impôt sur le capital 
	Madame CLEMENCE ROYER. 
Discussion sur l'impôt sur le capital 
	GEORGES RENAUD. 
Discussion sur l'impôt sur le capital 
	DEMONGEOT. 
Discussion sur l'impôt sur le capital 
	CHARLES LIMOUSIN. 
Discussion sur l'impôt sur le capital 
	GEORGES RENAUD. 
Les effets économiques de l'impôt foncier 
	DAMETH. 
L'amortissement et l'équilibre du budget 
	Dr BERTILLON. 
La population française 
	CHARLES LIMOUSIN. 
Sur les sociétés coopératives 
	GANEVAL. 
Sur les moyens d'organiser les caisses de retraite pour les classes ouvrières 
	CONFERENCES
	CARL VOGT. 
Les volcans 
	AIME GIRARD. 
Les progrès modernes des industries chimiques 
	JANSSEN. 
Constitution physique du soleil 
	EXCURSIONS
	Excursion de Solutré 
	Excursion de Sathonay 
	Excursion de La Voulte 
	Rapport sur l'appareil de M. Fayol, pour le sauvetage et le travail dans les atmosphères irrespirables, par M. Marey 
	Excursion finale, Bellegarde 
	Excursion finale, Genève, Versoix 
	Table analytique 
	Table des matières 
	Errata. 

	1875 - Nantes
	Statuts et règlement
	Membres fondateurs 
	Membres à vie 
	Membres annuels 
	Liste des Savants étrangers ayant assisté au Congrés 
	Assemblée générale (Nantes, 26 août 1875) 
	Désignation des villes où se tiendront les 5e session (Clermont-Ferrant) en 1876 et 6e session (Le Havre) en 1877 
	Bureau pour la 5e session 
	Conseil d'administration 
	Programme de la session 
	Comité local de Nantes 
	Séance d'ouverture (19 août 1875)
Présidence de M. D'EICHTHAL 
	D'EICHTHAL, Président 
Discours. - Des rapports des sciences et de l'industrie 
	CH. LECHAT, Maire de Nantes 
Discours 
	OLLIER, Secrétaire général 
La session de Lille en 1874 
	G. MASSON, Trésorier 
Les finances de l'Association 
	Séance générale du 20 août 1875
Présidence de M. D'EICHTHAL 
	ROUSSIN 
Les dernières expéditions au pôle nord, de 1871 à 1874 
	E. LORIEUX 
Les ressources minéralurgiques et salicoles de la Loire-Inférieure 
	ARM. MOREAU 
Fonction hydrostatique de la vessie natatoire 
	Séance générale du 25 août 1875
Présidence de M. D'EICHTHAL 
	F. QUIVOGNE 
De l'exportation des chevaux entre la France et l'Allemagne 
	MAREY 
De l'application de la méthode d'enregistrement graphique à l'étude des phénomènes physiologiques 
	A. BECHAMP 
Les microzymas dans leurs rapports avec les fermentations et la physiologie 
	P. BROCA 
Anthropologie de la Bretagne 
	PREMIER GROUPE. - SCIENCES MATHEMATIQUES
	BUREAU 
	HERMITE 
Sur le développement de l'inverse du sinus d'amplitude et de son carré, suivant les puissances croissantes de la variable 
	DE LA GOURNERIE 
Note sur les expériences entreprises pour déterminer la direction des pressions qui se développent dans une arche biaise 
	LAISANT 
Mémoire sur les puissances de points 
	G. FOURET 
Méthode graphique pour résoudre un système quelconque de n équations du premier degré à n inconnues 
	LAISANT 
Calcul du produit de tous les sinus du premier quadrant, de degré en degré 
	LAISANT 
Note sur un compas trisecteur 
	G. FOURET 
Sur les transformations de contact d'un système de courbes planes 
	C. HUBERT 
Sur l'agromètre 
	LENEVEU 
Tracé des engrenages épicycloïdes 
	MARCEL DEPREZ 
Sur la représentation graphique des lois du choc 
	MARCEL DEPREZ 
Sur la mesure des pressions des gaz de la poudre 
	A. MANNHEIM 
Recherches sur la surface de l'onde 
	EM. LEMOINE 
Note sur un tétraèdre dont les arêtes opposées sont égales deux à deux 
	SAINT-LOUP 
Résistance de l'air au mouvement d'une lame plane 
	SAINT-LOUP 
Sur les systèmes articulés 
	TH. PARMENTIER 
Comparaison analytique des différentes méthodes d'approximation pour la quadrature des courbes planes et formule nouvelle 
	ED. COLLIGNON 
Sur la résolution des équations numériques 
	V. LIGUINE 
Sur les systèmes articulés à 6 tiges 
	PICQUET 
Sur une propriété du discriminant des formes quadratiques 
	P. HATT 
Sur l'observation du passage de Vénus à l'île Campbell 
	A. MANNHEIM 
Propriétés des diamètres de la surface de l'onde et interprétation physique de ces propriétés 
	G. FOURET 
Sur une application de l'appareil de Hart 
	HALPHEN 
Sur les enveloppes des diamètres des courbes algébriques 
	G. FOURET 
Détermination graphique des moments fléchissants d'une poudre droite 
	TOULON 
Sur un appareil pour effectuer la cubature des terrassements 
	BREGUET fils 
Description de l'appareil à tiges articulées de Hart 
	MARCEL DEPREZ 
Appareil pour mesurer la vitesse des locomotives 
	MARCEL DEPREZ 
Sur la transformation mécanique des fonctions 
	HALPHEN 
Sur le genre des courbes algébriques 
	DUVERGIER 
Des tensions des courroies sur les tourillons des poulies 
	V. LIGUINE 
Généralisation d'un théorème de M. Chasles 
	G. FOURET 
Sur un compas elliptique 
	BUREAU 
	DE BROCA 
Nouveau système de pointage applicable aux canons rayés et aux armes de précision 
	P. GUIEYSSE 
De la propagation des marées dans les rivières 
	DE BROCA 
Canot de sauvetage inchavirable 
	JUDIC 
Railway marin 
	A. FASCI 
Sur la solution des problèmes de la navigation hauturière 
	Dr GARRIGOU 
Causes d'usure et d'explosion des machines à vapeur 
	DE LA ROCHE-MACE 
Utilisation des eaux pluviales 
	C. ET G. DOUILLARD 
Système de télégraphie nocturne à l'usage des navires de guerre et de commerce et des armées de terre 
	CH. BERGERON 
Le tunnel sous-marin 
	JOLY 
De la drague à pompe, système Bazin et de son emploi 
	FAIVRE père 
Nouveau compas d'épaisseur de précision 
	CLEIFTIE 
Sur le filtrage des eaux de fleuve ou de rivière et spécialement de la Loire, à Nantes, au moyen de galeries ouvertes dans les graviers des berges 
	CH. BERGERON 
Désensablement des ports de mer 
	LE GOARANT DE TROMELIN 
Sur un sillographe destiné à tracer automatiquement, sur le papier, les courbes qu'un bâtiment à vapeur décrit dans une évolution 
	EM. LEMOINE 
Rhéomètre à eau 
	A. GOBIN 
Emploi de la dynamite au cassage des glaces 
	MAREY 
Description d'un loch à cadran indiquant à tout instant la vitesse d'un navire 
	BALLY 
Présentation de pierres factices 
	AL. GROC 
Fontaine intermittente à débit maximum déterminé. - Bouche d'incendie 
	A. NIVET 
De l'influence des irrigations sur les inondations 
	H. GAY 
Sur un nouveau concasseur 
	BOURDELLES 
Enlèvement d'une roche sous-marine à l'entrée de la rade de Lorient 
	RABUT 
Bateau remontant le cours d'un fleuve au moyen du courant 
	DEUXIEME GROUPE. - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
	BUREAU 
	ARSON 
Anémomètre. Mesure de la vitesse du vent 
	A. CORNU 
Points principaux d'un système optique 
	MERGET 
Thermo-diffusion gazeuse des corps pulvérulents humides 
	CH. GRAD 
Observation sur la température des mers de France 
	PLASSIARD 
Sur les lignes d'égale teinte 
	GRIPON 
Emploi des lames de collodion dans les expériences d'optique 
	MORIDE 
Des siphoïdes inexplosibles 
	A. CORNU 
Propriétés focales des réseaux 
	MASCART 
Condensation résultant de la détente de l'air humide 
	H.-W. JACKSON 
De l'observation des étoiles filantes et des erreurs dont a à se garder dans le compte rendu de ces observations 
	HUREAU DE VILLENEUVE 
Formation des nuages 
	TH. ANDREWS 
Expériences sur les gaz à de hautes pressions et à diverses températures 
	LAISANT 
Service météorologique en Algérie 
	FARRE (Gal) 
Notice sur le service météorologique du gouvernement général de l'Algérie 
	E. DEMANCE ET G. BERTIN 
De la préservation de la coque des navires en fer de l'oxydation et des dépôts marins 
	MARCEL DEPREZ 
Chronographie électrique 
	A. CORNU 
Détermination de la vitesse de la lumière 
	A. MOREAU 
Fonction hydrostatique de la vessie natatoire 
	TRANNIN 
Appareil photométrique pour mesurer l'intensité de la lumière 
	H. DUFET 
Recherches sur la conductibilité électrique de la pyrite 
	A. GOBIN 
Note sur les variations barométriques et la prévision locale du temps 
	MERGET 
Sur la respiration des végétaux 
	CH. GRAD 
La limite des neiges persistantes et la lisière des glaces fixes à la surface du globe 
	A. DUPRE 
Thermomètre différentiel donnant simultanément les températures des boules et leur différence, son emploi comme psychromètre 
	F. ROCHARD 
Exposé de la méthode de musique alphabétique 
	F. MICHEL 
Observations sur les paratonnerres 
	V. BOUHY 
Circulation de la foudre dans les travaux souterrains d'une mine métallique de la Société de la nouvelle montagne à Engis (Belgique) 
	BUREAU 
	C. FRIEDEL ET M.-J. GUERIN 
Sur diverses combinaisons du titane 
	E. GRIMAUX 
Recherches synthétiques sur le groupe urique 
	D. R. SILVA 
De l'action de l'acide iodhydrique à bases températures sur les éthers proprement dits et les éthers mixtes 
	FRANCHIMONT 
Sur une combinaison de l'éther avec le pentachlorure de phosphore 
	BECHAMP 
Transformation de l'alcool éthylique en acide de la série grasse 
	Dr BRAME 
Sur les vapeurs de mercure, d'iode et de soufre 
	A. WURTZ 
Sur la dissociation du chlorhydrate d'aniline 
	A. BOBIERRE 
Sur quelques alliages de cuivre et notamment sur le bronze à canon 
	C. FRIEDEL 
Recherches sur un composé nouveau d'acide chlorhydrique et d'oxyde de méthyle 
	W. OECHSNER DE CONINCK 
Sur un alcool hexylique secondaire 
	DUMAS 
Sur l'emploi de sulfocarbonate de potassium pour détruire le phylloxera 
	A. LADUREAU 
Sur la teinture en noir d'aniline 
	PASTEUR 
Sur la fermentation 
	LAMY 
Recherches sur la solubilité de la chaux dans l'eau 
	SCHUTZENBERGER 
Constitution des matières albuminoïdes 
	ANDREWS 
Faits sur l'ozone et le chlore électrisé 
	G. SALET 
Sur les spectres multiples 
	Dr BRAME 
Sur la corrélation des forces physiques 
	ARM. GAUTIER 
Sur la recherche et le dosage de l'arsenic dans les divers organes 
	WILLM et CH. GIRARD 
Recherches sur la production et la constitution du bleu de diphénylamine 
	PESIER 
Procédé d'extraction de la potasse des salins de betteraves 
	LORIN 
Action réciproque de l'acide oxalique déshydraté et des alcools polyatomiques proprement dits. - Application à la préparation de l'acide formique très-concentré et même cristallisable 
	CH. TANRET 
De la digitaline cristallisée 
	G. FLOURENS 
Sur la cristallisation du sucre 
	A. RENOUARD, fils 
Désagrégation des lins par voie chimique 
	A. BECHAMP 
Sur deux principes nouveaux des vins 
	A. BECHAMP 
Sur les dextrines 
	A. BECHAMP 
Sur les états allotropiques de la fécule 
	V. DESHAYES 
Sur l'emploi du spectroscope dans le procédé Bessemer 
	C. GOURDON 
De l'influence sur le zinc des dépôts mercuriels. - Nouveau procédé de gravure en relief par l'emploi du mercure 
	BALARD 
Analyses des soudes et des potasses 
	V. BOUHY 
Fabrication du cadmium à l'usine de la Société de la Nouvelle-Montagne à Engis (Belgique) 
	Dr GARRIGOU 
Résultat des analyses d'eaux minérales faites sur un mètre cube d'eau 
	TROISIEME GROUPE. - SCIENCES NATURELLES
	BUREAU 
	DE LIMUR 
Sur l'existence du jade dans la baie de Rogueda, près Vannes. - Sur les produits minéraux de la Bretagne 
	H. DUFET 
Déformation des fossiles contenus dans les roches schisteuses 
	CH. VELAIN 
Les îles Saint-Paul et Amsterdam. - L'île de la Réunion 
	LE GOARANT DE TROMELIN et P. LEBESCONTE 
Essai d'un Catalogue raisonné des fossiles siluriens des départements de Maine-et-Loire, de la Loire-Inférieure et du Morbihan, avec des observations sur les terrains paléozoïques de l'Ouest de la France 
	GODEFROY (L'abbé) 
Sur des silex taillés de la Pointe St-Marc (Loire-Inférieure) 
	NIVOIT 
Sur les phosphates de chaux du terrain crétacé dans le nord de la France et la Belgique 
	LORY 
Les gisements de phosphates du sud-est de la France 
	Dr GARRIGOU 
Etude d'un ciment métamorphisé par la source Bayen à Luchon 
	LORY 
Sur les dislocations des roches dans les pays de montagnes 
	F. FONTANNES 
Sur les sables mio-pliocènes du Bas-Dauphiné septentrional 
	DE TROMELIN et P. LEBESCONTE 
Présentation de fossiles paléozoïques du département d'Ille-et-Vilaine et note additionnelle sur la faune silurienne de l'ouest de la France 
	DAUBREE 
Formation contemporaine de diverses espèces minérales sous l'action de sources thermales 
	BUREAU 
	SIRODOT 
Sur la classification et le développement des Batrachospermum 
	J.-L. DE LANESSAN 
Organogénie de la fleur et du fruit des Zostera marina L. et Z nana Roth. - Rapport des Zostera avec les graminées 
	J. CHATIN 
Etudes histologiques et histogéniques des glandes foliaires intérieures 
	G. DUTAILLY 
Observations sur l'aponogeton distachyum 
	J. POISSON 
Sur la flore de l'île St-Paul 
	VELAIN 
Sur la flore de l'île St-Paul 
	MERGET 
Echanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère 
	G. GENEVIER 
Inflorescence et fécondation dans le genre trifolium 
	BOURGAULT-DUCOUDRAY 
De l'utilisation industrielle des fibres du Raphia pedunculata 
	Dr BRANDZA 
Sur la flore de Roumanie 
	E. RAMEY 
Sur l'excrétion aqueuse du proteinophallus Rivieri 
	Dr ECORCHARD 
Sur la manière d'allumer les siphons d'un certain diamètre dans les jardins botaniques 
	MERGET 
Sur la réduction chlorophyllienne par les feuilles et les fruits 
	Dr ECORCHARD 
Nouvelle théorie élémentaire de la botanique 
	GUILLAUD 
Sur l'organisation des Rhizomes 
	DE LANESSAN 
Recherches sur le développement des faisceaux fibro-vasculaires 
	H. BAILLON 
Recherches organogéniques sur les amentacées 
	DUTAILLY 
Sur le système fibro-vasculaire des noeuds de la tige du ricin 
	BUREAU 
	L. BUREAU 
L'aigle botté, aquila pennata (Cuvier), d'après les observations recueillies dans la Loire-Inférieure 
	Dr J. CHATIN 
Etudes ostéologiques sur les fosses nasales des quadrumanes 
	A. GIARD 
Embryogénie des ascidies 
	SCHLUMBERGER 
Reproduction des foraminifères 
	Dr J. CHATIN 
Etudes helminthologiques (2e série) 
	LATASTE 
Extrait d'une note sur les brosses copulatrices des batraciens anoures 
	O. DE LALEU 
Sur deux alouettes non encore décrites qu'il a observées dans le département 
	SIRODOT 
Sur les ossements fossiles du mont Dol 
	O. DE LALEU 
Observations sur le chant des pics 
	B.-L. BALLY 
Sur l'ostréiculture; détroquage et protection 
	A. GIARD 
Sur le sens qu'il convient d'attacher au mot mollusque 
	LORTET 
Quelques points de l'organisation des éponges fibreuses de Syrie 
	LORTET 
Sur la faune du lac de Tibériade 
	A. DE L'ISLE 
Sur l'accouchement de l'alytes obstetricans
	A. GIARD 
Sur l'embryogénie du Lamellaria perspicua 
	L. VAILLANT 
Remarques sur les lézards de l'ambre et description d'un geckotien de la résine copal 
	Dr J. CHATIN 
Sur la structure des glandes à castoréum 
	EM. EUDEL 
Présentation d'une collection de ptéropodes 
	A. DE L'ISLE 
Sur l'éclosion des têtards de l'alytes obstetricans 
	A.-L. DONNADIEU 
Recherches pour servir à l'histoire des tétranyques 
	BUREAU 
	G. LAGNEAU 
Ethnogénie du nord-ouest de la France 
	P. BROCA 
Discussion sur la communication précédente 
	ROUFFET 
Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU 
Discussion sur la communication précédente 
	MAUFRAS 
Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU 
Discussion sur la communication précédente 
	PH. SALMON 
Sur une station de la pierre polie 
	DE MORTILLET 
Discussion sur la communication précédente 
	CHANTRE 
Discussion sur la communication précédente 
	G. CHAUVET 
Fouille de sept tumuli de la pierre polie (La Boixe) 
	DE MORTILLET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr PRUNIERES 
Discussion sur la communication précédente 
	CHAUVET 
Discussion sur la communication précédente 
	CARTAILHAC 
Discussion sur la communication précédente 
	P. BROCA 
Discussion sur la communication précédente 
	G. CHAUVET 
Présentation d'une amulette crânienne 
	P. BROCA 
Discussion sur la communication précédente 
	PRUNIERES 
Discussion sur la communication précédente 
	CHANTRE 
Légende internationale pour l'interprétation des cartes préhistoriques 
	JOHN P. PHENE 
Sur les coutumes des hommes des cavernes dans l'Europe occidentale 
	OMMANEY (Amiral) 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr CHIL-Y-NARANJO 
La religion des Canariens primitifs et la pierre polie ou néolithique aux îles Canaries 
	Dr PETIT 
Présentation d'un microcéphale 
	Dr DALLY 
Discussion sur la microcéphalie 
	Dr LAENNEC 
Discussion sur la microcéphalie 
	Dr BROCA 
Discussion sur la microcéphalie 
	CARL VOGT 
Discussion sur la microcéphalie 
	LEON BUREAU 
Ethnographie de la presqu'île de Batz 
	BROCA 
Mensuration d'habitants de Guérande et de Saillé 
	Dr PRUNIERES 
La crémation dans les sépultures mégalithiques 
	CARTAILHAC 
Discussion sur la communication précédente 
	PRUNIERES 
Discussion sur la communication précédente 
	W. SCHMIDT 
Sur les rites funéraires des temps préhistoriques en Scandinavie 
	Dr GAILLARDOT 
Sur les premières fouilles des tumuli 
	P. BROCA 
Présentation d'un crâne des alluvions de la Basse-Loire 
	G. LAGNEAU 
Discussion sur la communication précédente 
	GASSIES 
Sur les progrès des études préhistoriques dans le sud-ouest de la France de 1872 à 1875 
	GASSIES 
Présentation d'un fragment de crâne perforé 
	PRUNIERES 
Discussion sur la présentation précédente 
	P. BROCA 
Discussion sur la présentation précédente 
	A. HAREMBERT 
Sur les localisations cérébrales 
	B. FILLON 
Vestiges des temps préhistoriques découverts dans la commune de Saint-Vincent-sous-Jart (Vendée) 
	B. FILLON 
Dépôts de cendres de Nalliers (Vendée) 
	DE MORTILLET 
Discussion sur la communication précédente 
	P. BROCA 
Présentation d'anciens crânes péruviens déformés 
	PINART 
Discussion sur la présentation précédente 
	PH. SALMON 
Présentation d'un dictionnaire de topographie et d'archéologie préhistoriques pour le département de l'Yonne 
	P. BROCA 
La presqu'île de Batz 
	LEON BUREAU 
Discussion sur la communication précédente 
	G. LAGNEAU 
Discussion sur la communication précédente 
	ROUFFET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr PRUNIERES 
Le travail des os et des dents à la période néolithique 
	GASSIES 
Discussion sur la communication précédente 
	CHAUVET 
Discussion sur la communication précédente 
	CARTAILHAC 
L'excursion au lac de Grandlieu 
	G. LAGNEAU 
Sur les Ligures 
	DE LIMUR 
Précession des équinoxes, leur conséquence dans un avenir reculé 
	CARTAILHAC 
Présentation de photographies de dolmens 
	DOMBROWSKI 
Présentation d'un crâne dolichocéphale 
	PINART 
Sur les rites religieux et funéraires des populations Aléoutes et Eskimos de la côte nord-ouest de l'Amérique 
	CARTAILHAC 
Discussion sur la communication précédente 
	DE MAINOFF 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr PRUNIERES 
Sur un cimetière de l'époque néolithique 
	CHAUVET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr PRUNIERES 
Discussion sur la communication précédente 
	P. BROCA 
Discussion sur la communication précédente 
	CHAPLAIN-DUPARC 
Grottes dans la Sarthe 
	ED. PIETTE 
Les vestiges de la période néolithique comparés à ceux des âges antérieurs 
	DE MORTILLET 
Présentation de la carte préhistorique de la Loire-Inférieure 
	DE MORTILLET 
Sur l'origine du bronze 
	GASSIES 
Sur les progrès des études préhistoriques dans le sud-ouest de la France de 1872 à 1875 
	
Travaux envoyés à la section et qui n'ont pu être communiqués faute de temps 
	BUREAU 
	Dr LECADRE 
La mortalité par la phthisie pulmonaire 
	Dr HOUZE DE L'AULNOIT 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr CL. BERNARD 
Sur la chaleur animale 
	Dr A. MOREAU 
Sur la vessie natatoire des poissons 
	Dr L. LAFITTE 
Des injections sous-cutanées d'eau distillée ou d'eau pure et de leurs bons effets thérapeutiques 
	Dr L. H. PETIT 
De locis minoris resistentiae 
	Dr CL. BERNARD 
Sur l'action du curare 
	Dr LANCEREAUX 
Sur la maladie de Bright 
	Dr LEUDET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr LANCEREAUX 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr U. TRELAT 
Sur le vaginisme 
	Dr COURTY 
Discussion sur le vaginisme 
	Dr LAENNEC et Dr PETIT 
Présentation d'un idiot microcéphale 
	Dr DE SINETY 
Sur quelques points d'anatomie et de physiologie de l'ovaire et de l'utérus 
	ARLOING et TRIPIER 
Sur les sections nerveuses dans les névralgies 
	Dr FIEUZAL 
Démonstration ophthalmoscopique des mouvements de la membrane connue sous le nom de peigne chez les oiseaux, et du rôle physiologique de cette membrane 
	Dr PONCET 
De la matière colorante du sang produisant l'ictère hématique traumatique 
	TALRICH 
Présentation de trois nouveaux modèles en cire, représentant l'anatomie de l'ovaire 
	Dr DAGREVE 
Des matières colorantes de l'urine comme signe diagnostic dans les albuminuries 
	J TEISSIER 
Recherches comparées sur l'élimination des phosphates dans la chlorose vraie et la phthisie commençante 
	Dr LAENNEC 
Sur le développement du tissus osseux et du cartilage 
	Dr VERNEUIL 
Note sur un point de traumatologie 
	Dr A HOUZE DE L'AULNOIT 
Réglementation de la force de pression des bandes et des tubes élastiques destinés à produire l'ischémie provisoire, d'après la méthode d'Esmarck 
	Dr BECHAMP 
Sur les microzymas 
	Dr MAREY 
Mesure de la pression et de la vitesse du sang dans les artères 
	A. CHAUVEAU 
L'agent pyohémique 
	Dr LAROYENNE 
Effets comparés de la cautérisation, pratiquée sur les tissus normaux et les tissus anémiés, d'après la méthode d'Esmarck 
	Dr PONCET 
Sur le poids comparatif des os des membres supérieurs avec application à la médecine légale 
	MASFRAND 
Moyens d'empêcher l'hydrophobie de se produire 
	Dr E. LANTIER 
Appareil chirurgical pneumatique à effets triples et indépendants 
	Dr LETIEVANT 
Esthésiographie 
	Dr COURTY 
Des applications du caoutchouc à la chirurgie 
	Dr GAYET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr LETENNEUR 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr AZAM 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr COURTY 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr MALHERBE 
Paralysie saturnine par absorption cutanée directe 
	Dr LECADRE 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr LEUDET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr MALHERBE 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr VIAUD-GRAND-MARAIS 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr DALLY 
Des causes des déviations rachidiennes 
	Dr GAYET 
De l'aspiration faible et soutenue appliquée aux cavités suppurantes et particulièrement aux empyèmes 
	TOUSSAINT 
De l'intervention des puissances respiratoires dans certains actes mécaniques de la digestion 
	Dr F. FRANCK 
Changements de volume des organes sous l'influence de la circulation 
	Dr VIAUD-GRAND-MARAIS 
De la léthalité de la morsure des vipères indigènes 
	Dr LANDOWSKI 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr VIAUD-GRAND-MARAIS 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr BOUTEILLER 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr LANCEREAUX 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr TRIPIER 
Sur le genou en dedans 
	Dr L.-H.-A. PAPILLAUD 
Sur quelques indications du chloral et du bromure de potassium 
	Dr LEUDET 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr VERNEUIL 
Discussion sur la communication précédente 
	Dr BOUTEILLER 
Discussion sur la communication précédente 
	B. ABADIE 
Détermination méthodique du siége de certaines boiteries de chevaux vulgairement attribuées, le plus souvent à tort, à des écarts ou à des allonges 
	Dr LAPEYRE 
Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1874, sur les militaires de la garnison de Nantes 
	Dr E. MASSE 
De la réunion immédiate après l'opération de la hernie étranglée 
	Dr E. MASSE 
Monstre anencéphale à langue trifide 
	Dr G. BERTIN 
Note sur l'otorrhée cérébrale d'Itard 
	Dr E. LEUDET 
Etude clinique des épanchements abondants de la plèvre dans la tuberculisation pulmonaire 
	Dr NEPVEU 
Contribution à l'histoire de la carotide primitive et des accidents consécutifs à la ligature de ce vaisseau 
	Dr DRON 
Influence de la syphilis sur les cicatrices de la peau et le cal des fractures 
	Dr PEREZ 
Manière de préparer les émigrants pour les pays chauds et de diminuer chez eux les effets de la cause qui produit la fièvre jaune 
	QUATRIEME GROUPE. - SCIENCES ECONOMIQUES
	BUREAU 
	LEVEILLE DE BAULAC 
Sur la conservation des blés 
	F. DE LA ROCHEMACE 
Sur les assurances communales en nature contre l'incendie des fourrages et les associations contre la fraude des engrais 
	BOBIERRE 
Compte rendu des travaux du laboratoire de chimie agricole pendant l'exercice 1874-75 
	BRUNETEAU 
De l'influence de la concurrence des blés étrangers pour l'exportation française ; moyens d'y remédier 
	E. FREMY et P. P. DEHERAIN 
Recherches sur les betteraves à sucre 
	
EXCURSION à l'Ecole d'agriculture de Grand-Jouan et au domaine du Foie-des-Bois 
	C. HUBERT 
Sur l'agromètre 
	H. DE LA BLANCHERE 
De l'aquiculture américaine appliquée au repeuplement de la Loire, et du rôle de l'Erdre dans cette opération 
	J. A. BARRAL 
Rendement du blé en 1875 
	ALB. ROUSSILLE 
Expériences relatives à l'assimilabilité des phosphates fossiles. - Action fâcheuse du sulfate d'ammoniaque dans un sol presque dépourvu d'acide phosphorique 
	A. LADUREAU 
Note sur l'utilisation des eaux d'égouts de Roubaix et de Tourcoing 
	ALF. RENOUARD fils 
Sur la rotation des lins 
	P.-P. DEHERAIN 
Nouvelles recherches sur la germination 
	P. CHAMPION ET H. PELLET 
Quantités d'azote et d'ammoniaque contenues dans les betteraves 
	A. BOBIERRE 
Recherches sur la volatilisation de l'azote du guano péruvien 
	BAILLOU 
Sur le phylloxera 
	G. FLOURENS 
Sur la valeur des résidus de l'industrie pour l'alimentation du bétail 
	ALB. ROUSSILLE 
Présentation d'échantillons d'engrais 
	A. LADUREAU 
Dosage de l'ammoniaque dans les engrais commerciaux 
	BUREAU 
	OMMANEY (L'amiral) 
Souvenir d'un voyage au pôle nord à la recherche de sir John Francklin 
	Dr HUREAU DE VILLENEUVE 
Discussion sur le pôle nord 
	OMMANEY (L'amiral) 
Discussion sur le pôle nord 
	DURAND (L'abbé) 
De Port-Nolloth à Springbock (Afrique australe) 
	Dr HUREAU DE VILLENEUVE 
Le canal de l'Irrawaddy au Mékong 
	A. BREGUET 
Niveau à manomètre de M. Galland, ingénieur des Ponts-et-Chaussées 
	NEGRI (Le commandeur) 
Remerciements adressés aux explorateurs du pôle nord 
	G. RENAUD 
La cartographie statistique au Congrès géographique de Paris 
	DURAND (L'abbé) 
Discussion sur la communication précédente 
	G. RENAUD 
Discussion sur la communication précédente 
	NEGRI (Le commandeur) 
Discussion sur la communication précédente 
	MEUNIER (Mme Hip.) 
Le docteur au village. - Entretiens sur la géographie industrielle de la France 
	Dr HUREAU DE VILLENEUVE 
Formation des nuages 
	DURAND (L'abbé) 
Météorologie et physique des mers polaires 
	L. MARTINET 
L'exploration du pôle nord en aérostat 
	NEGRI (Le Commandeur) 
Sur la mer libre du pôle nord 
	CH. GRAD 
Discussion sur la mer libre au pôle nord 
	DURAND (L'abbé) 
Histoire des expéditions au pôle nord 
	A. ROUSSIN 
Sur la mer libre au pôle nord 
	DURAND (L'abbé) 
Discussion sur la mer libre au pôle nord 
	ROUSSIN 
Discussion sur la mer libre au pôle nord 
	OMMANEY (L'amiral) 
Discussion sur la mer libre au pôle nord 
	MANES 
Compte rendu des travaux de la Société de géographie commerciale de Bordeaux 
	G. RENAUD 
A propos de la communication précédente 
	LEVASSEUR 
Présentation de la carte de France en relief 
	ROUSSIN 
Sur la nouvelle expédition française dans l'Afrique centrale et sur les débouchés probables des eaux de la région équatoriale de ce continent 
	DURAND (L'abbé) 
Discussion sur la communication précédente 
	G. RENAUD 
Projet de percement du mont Blanc 
	G. RENAUD 
Les gorges de la Diosaz 
	LEVASSEUR 
Le ministère de la guerre à l'exposition du Congrès géographique à Paris 
	BUREAU 
	DOUCIN 
La Société académique de Nantes et de la Loire-Inférieure 
	MEUNIER (Mme Hip.) 
Hygiène scolaire 
	LEVASSEUR 
Discussion sur l'hygiène scolaire 
	D'EICHTHAL 
Discussion sur l'hygiène scolaire 
	GODART 
Discussion sur l'hygiène scolaire 
	VORUZ 
L'épargne et ses conséquences 
	GOULLIN 
Sur l'industrie salicole et l'impôt au titre 
	VORUZ 
La révision du cadastre. - L'impôt foncier 
	QUIVOGNE 
De l'exportation des chevaux entre la France et l'Allemagne 
	LEMONNIER 
La mer Neutre 
	ACOLLAS 
Présentation d'un manuel de droit civil 
	CH. LIMOUSIN 
Sur les brevets d'invention 
	J. LEFORT 
Des rapports de l'Economie politique et du droit 
	DOUCIN 
Discussion sur la communication précédente 
	G. RENAUD 
Discussion sur la communication précédente 
	J. LEFORT 
Discussion sur la communication précédente 
	VORUZ 
Discussion sur la communication précédente 
	ALF. RENOUARD 
Les corporations ouvrières, urbaines et rurales en Russie 
	FOULON 
Sur l'origine des conseils et des Chambres de commerce 
	J. LEFORT 
Sur les tribunaux de commerce 
	BRISSONNEAU 
La construction mécanique à Nantes 
	EDW. BRABROOK 
Les associations de prévoyance de l'Angleterre 
	GOULLIN 
De l'amélioration de la Loire et des canaux maritimes 
	GOUPILLEAU 
Discussion sur la communication précédente 
	POIRIER 
Sur les chemins de fer d'intérêt local 
	G. RENAUD 
Les canaux et les chemins de fer 
	A. BAZAINE 
Etude sur le développement des réseaux secondaires du chemin de fer en France 
	LOYSON 
Sur l'état de la science pénitentiaire en France 
	E. DOUCIN 
Des essais de colonisation pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie 
	PHILIPPE 
Sur le monopole des tabacs 
	ARTH. MANGIN 
Discussion sur le monopole des tabacs 
	CH. LIMOUSIN 
Discussion sur le monopole des tabacs 
	LAURIOL 
La marine marchande 
	CAREME 
Du rôle du capital-actions dans les compagnies d'assurances sur la vie et des conditions de la mutualité à primes fixes en Angleterre, en Allemagne et en Amérique 
	J. MANES 
Note sur l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie de Bordeaux 
	DE BAGNAUX 
Méthodes en usage à l'école Monge 
	GODART 
Sur le même sujet 
	LIVET 
Les méthodes d'enseignement à l'Ecole Notre-Dame 
	G. RENAUD 
La liberté de l'enseignement supérieur 
	G. RENAUD 
Projet d'inventaire intellectuel 
	J. LEFORT 
La collation des grades 
	F. PASSY 
L'enseignement de l'économie politique 
	E. TRELAT 
Sur l'éclairage diurne des écoles 
	GERMER-BAILLIERE 
Sur l'utilisation des eaux d'égouts dans la presqu'île de Gennevilliers 
	ED. BUREAU 
Les sciences naturelles à Nantes 
	GAVARRET 
L'acoustique, le timbre des sons 
	Excursion à Saint-Nazaire 
	Excursion à Indret, la Basse-Indre et Couëron 
	Excursion dans le Morbihan 
	Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres 
	Les Hôpitaux et l'Ecole de médecine 
	L'institution Notre-Dame 
	Le Musée préhistorique 
	Raffineries de sucre 
	Manufacture des tabacs 
	Usine à plomb 
	Fabrique de conserves alimentaires 
	Fabrique de boîtes pour les conserves 
	Huilerie et savonnerie 
	Fonderie 
	Manufacture de vitraux peints 
	Errata 
	Table analytique 
	Table des matières 

	1877 - Le Havre
	Absorption de la lumière, 
	Absorption atmosphérique de la lumière, 
	Acide carbonique à Royat ;effets qu'il produit, 
	Acide phosphorique des terres arables, 
	Acide oxalique (L') et les alcools polyatomiques, 
	Acide phyllique,
	Acide santonique,
	Acide sulfureux (Electrolyse de l'), 
	Acides anhydres et bases anhydres, 
	Acoustique.
	Aéronautique : progrès récents, 
	Aéronautique Appareils nouveaux, 
	Aérophore pulmonaire,
	Affections oculaires au Havre, 
	Age de la pierre chez les nègres, 
	Age du fer : nécropole les Alpes, 
	Albuminurie d'origine nerveuse, 
	Alcoolo-diabétisme (L') et les blessures, 
	Algérie (Colonisation de l') par les enfants assistés, 
	Algérie Service météorologique, 
	Algérie (L') au point de vue climatologique, 
	Algues (Mode de préparation des), 
	Alimentation du nouveau-né, 
	Alluard. - L'Observatoire du Puy-de-Dôme, 
	Alluard. - Discussion sur le projet d'organisation du service agricole des prévisions du temps, 
	Alluard. - Nouvel hygromètre à condensation, 
	Alluard. - Des variations de la pression atmosphérique à différentes altitudes, constatées à l'Observatoire du Puy-de-Dôme pendant les bourrasques de l'hiver 1877, 
	Alsace (L'homme préhistorique en), 
	Alvin. - Echanges internationaux des productions intellectuelles, 
	Ampullaires (Leur appareil respiratoire), 
	Ampullaires (Foie des), 
	Amputations sus et sous périostées, 
	Amulette crânienne,
	Anasarque, traitement par le drainage capillaire, 
	Anatomie végétale, préparation, 
	Anesthésie par l'éther ; accidents chez un enfant, 
	Anévrysme (Les) et l'électro-puncture, 
	Angleterre (Les aquariums en), 
	Angot (A.). - Recherches sur la formation des images photographiques, 
	Angot Le service météorologique en Algérie, 
	Angot Discussion sur les ballons captifs et la météorologie, 
	Angot Discussion sur le psychromètre, 
	Anomalie de la réfraction,
	Appareil à tiges pour la composition des mouvements,
	Aquariums (Les) en Angleterre, 
	Arrest (Comète périodique de d'), 
	Arséniates de cuivre et de soude, 
	Art préhistorique en Normandie, 
	Arterite cérébrale syphilitique, 
	Asie : sa faune ichthyologique,
	Asie centrale (Voies de commerce à travers l'), 
	Association française (L'), en 1876, 
	Ataxie locomotrice (L') et le traumatisme,
	Aubert (Dr P.). - Des modifications subies par la sécrétion de la sueur dans les maladies de la peau, 
	Audenet. - Bénéfices obtenus par l'emploi de nouvelles machines marines, 
	Auscultation de l'ovaire,
	Autophagisme (L'), 
	Avénéine,
	Avoine (Développement de l'), 
	Avoine (Expériences sur la culture de l'), 
	Avoine (Glucoside de l'), 
	Baehr (G.-F.-W.). - Sur la cinématique des fluides, 
	Baehr Sur un moyen mécanique de déterminer les rayons de courbure des différentes sections normales en un point quelconque d'une surface, par l'observation du temps d'oscillation d'une règle placée sur la surface, 
	Baehr Figuration des inverses des nombres entiers et des inverses des produits de deux nombres entiers consécutfits, 
	Baillon (H.). - Organogénie florale des garrya, 
	Baillon (H.). Recherches sur le développement de la fleur des elodea, 
	Baillon (H.). Préface du dictionnaire de botanique, 
	Baillou. - Expériences sur les vignes phylloxérées, 
	Baillou. - Discussion sur le traitement des vignes phyloxérées, 
	Ballons captifs (Les) et la météorologie, 
	Baraduc (Dr). - Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde, 
	Barbier. - Méthode rapide de dosage des fers chromés, 
	Barff. - Son procéfé de préservation du fer, 
	Barrois (Dr Ch.). - Note sur le terrain dévonien de la province de Léon (Espagne), 
	Barrois (J.). - Embryogénie des bryozoaires, 
	Barrois (J.). - Embryogénie des annélides et des lamellibranches, 
	Barrois (J.). - Sur l'anatomie et le développement dupedalia mira,
	Bases anhydres (Action des) sur les acides anhydres, 
	Bathomètre Thomson,
	Batz (Presqu'île de), Ethnographie, 
	Beauregard. - Structure de la graine des daphne, 
	Beauregard. - Réseaux vasculaires de l'oeil chez les vertébrés, 
	Bec du Macareux (Mue du), 
	Béchamp (A.) - Sur l'inuline et sur la lévuline, 
	Béchamp (A.) - Discussion sur l'action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Béchamp (A.) - Recherches sur la gomme arabique, 
	Béchamp (A.) - Sur les fermentations, 
	Béchamp (A.) - Dérivés trinitrés de l'inuline, 
	Béchamp (A.) - Discussion sur la fermentation, 
	Béchamp (A.) - Sur des glucoses isomères, 
	Béchamp (J.) - Action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Benzo-phénone (Synthèse de la), 
	Béo-Wulf (Le poëme de), 
	Bergeron (Dr). - Discussion ur la scrofule au Havre, 
	Bergeron (Ch.). - Questions dignes d'intéresser l'Association française et qui ont été traitées au Congrès de l'Association britannique de Plymouth, 
	Bertillon. - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Bertillon. - Discussion sur les légendes des monuments préhistoriques, 
	Bertillon. - Démographie de la Seine-Inférieure, 
	Betterave à sucre : influence de la graine sur la culture, 
	Biard (G.). - La Société des voyages d'études autour du monde, 
	Biard (G.). - Discussion sur la colonisation et l'émigration, 
	Bibliothèques pédagogiques, 
	Bidard (Léon). - Note sur les eaux sulfureuses et ferrugineuses, 
	Blanchère (H. de La). - Les aquariums en Angleterre, 
	Blanchère (H. de La). - Discussion sur les maladies du lin, 
	Blépharoraphie (La) et la blépharoplastie, 
	Blessures (Les) chez les alcoolo-diabétiques, 
	Bochefontaine. - Rapport qui existe entre le poids du cerveau et le poids total du corps chez le chien, 
	Bolbec (Excursion de), 
	Bommy (Dr de). - Discussion sur la scrofule au Havre, 
	Borély . - La Société des sciences et arts agricoles et horticoles du Havre, 
	Borély . - Les cours de géographie commerciale, au Havre, 
	Botkine (L.). - Changements hypothétiques survenus à la surface de la lune, 
	Botkine (L.). - La géographie des Saxons et le poëme de Beo-Wulf, 
	Bougarel (L.). - Sur deux produits nouveaux contenus dans les feuilles d'un certain nombre de végétaux, 
	Bougarel (L.). - L'acide phyllique, 
	Bourlet de Lavallée. - Sur la classification à adopter dans un jardin botanique, 
	Bourlet de Lavallée. - Procédé nouveau pour dessécher les plantes, 
	Bouteiller (Dr). - De la statistique médicale, 
	Brachycéphalie,
	Bouvet. - Sur les monts-de-piété, 
	Brame (Dr Ch.). - Sur la corrélation des forces physiques, 
	Brame (Dr Ch.). - Sur les densités du soufre, 
	Brame (Dr Ch.). - Sur le soufre insoluble, 
	Brame (Dr Ch.). - Sur le soufre utriculaire, 
	Brame (Dr Ch.). - L'entorse et son traitement, 
	Brame (Dr Ch.). - Sur l'eczéma, 
	Brésil (Le) agricole et commercial, 
	Brésil (Le) phénomènes économiques dont il a été le théâtre de 1864 à 1870, 
	Brière (Dr). - Discussion sur l'état et le délire malicieux, 
	Brière (Dr). - Considérations générales sur les maladies des yeux au Havre et dans les environs, 
	Brière (Dr). - Discussion sur les altérations des vaisseaux rétiniens, 
	Brière (Dr). - Discussion sur l'artérite cérébrale syphilitique, 
	Brière (Dr). - Discussion sur la blépharoraphie et la blépharoplastie dans les cas d'ectropion invétéré, 
	Bring (Théorème de), 
	Brissaud. - Mouvements du cerveau chez une malade de l'hôpital Saint-Louis, 
	Broca. - Discours d'ouverture, 
	Broca. - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Broca. - Discussion sur les nouvelles rondelles crâniennes de la Lozère et sur la tombelle de Boujoussac, 
	Broca. - Discussion sur les déformations crâniennes observées à l'île de Vancouver, 
	Broca. - Discussion sur les enfants à crâne déformé présentés par M. le Dr Gibert, 
	Broca. - Sur le cerveau du gorille, 
	Broca. - Discussion sur le chronomètre du bassin de Penhouët, 
	Broca. - Discussion sur l'ethnologie archéologique et crânienne de la Seine-Inférieure, 
	Broca. - Discussion sur la carte ethnographique de la France, 
	Broca. - Sur la thermométrie cérébrale, 
	Brylinski. - Les phosphates de chaux natifs, leurs gisements, leur origine, 
	Bryozoaires (Leur embryogénie), 
	Buisson. - Tube-tunnel pour la traversée de la Manche. Aération des mines et des paquebots, 
	Bureau (Dr Louis). - Sur la mue du bec et des ornements palpébraux du macareux arctique, fratecula arctica (Lin.) steph., après la saison des amours, 
	Café (Le), 
	Calcul rapide des fractions continues, 
	Cancer de l'utérus : Traitement palliatif, 
	Cannizaro. - Recherches sur l'acide santonique, 
	Cannizaro. - Sur les densités de vapeur anomales, 
	Capitaine. - Les Sociétés de géographie commerciale et leur utilité pour l'extension du commerce extérieur de la France, 
	Cartailhac. - Discussion sur l'homme préhistorique en Alsace, 
	Cartailhac. - Discussion sur les fouilles opérées dans la cité en pierres sèches de Saint-Nectaire, 
	Carte ethnographique de la France, 
	Castration (La) et le développement du squelette, 
	Catalan (E.). - Sur la somme des diviseurs d'un nombre n,
	Catalan (E.). - Evaluation des nombres premiers compris entre des limites données, 
	Catalan (E.). - Sur quelques développements de l'intégrale elliptique de première espèce, 
	Catéchines (Sur les), 
	Caux (L'agriculture dans le pays de), 
	Cavernes quaternaires de Creswell,
	Cazeneuve (Dr P.). - Discussion sur l'action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Cazeneuve (Dr P.). - Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de l'urine et la génération spontanée, 
	Celliez (P.). - De l'exploitation des tramways à Paris, 
	Cercle Franklin, au Havre,
	Cerveau du gorille, 
	Cerveau son poids comparé à celui du corps chez le chien, 
	Cerveau Mouvements du, 
	Cerveau V.Thermométrie,
	Chantre. - Les nécropolees du premier âge de fer des Alpes françaises, 
	Charpentier. - Effet cardio-vasculaire des excitations des sens, 
	Chemins de fer d'intérêt local, 
	Chemins de fer transmission électrique aux trains en marche, 
	Chemins de fer : freins électriques, 
	Chemins de fer (Régime économique des), 
	Chemins de fer (Réorganisation du réseau des), 
	Chenilles et lépidoptères,
	Chien : V.Cerveau,
	Chloral (Injections de) : action sur la circulation et la respiration, 
	Chloruration humide : méthode de traitement du plomb argentifère, 
	Chlorure de zinc (Le) basique comme désinfectant et antifermentescible, 
	Chronomètre du bassin de Penhouët,
	Cidaris (Les) du terrain jurassique de Normandie, 
	Cinématique des fluides,
	Circonférence (Division de la) en parties égales, 
	Circulation (La) et le chloral, 
	Cités en pierres sèches de Saint-Nectaire, 
	Cités ouvrières du Havre, 
	Climats (Les anciens), et la végétation européenne, 
	Citrus decumana (Principe amer du), 
	Clairçage du sucre raffiné en morceaux réguliers, 
	Clamageran. - Discussion sur les phénomènes économiques dont le Brésil, a été le théâtre de 1864 à 1870, 
	Clamageran. - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Clamageran. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Classification dans un jardin botanique, 
	Clermont (De). - Sur la dissociation des sels ammoniacaux, 
	Clermont (De). - Nouvelle méthode de préparation des sulfo-urées composées, 
	Climatologie algérienne,
	Cloizeaux (Des). - Sur l'existence et sur les caractères optiques, cristallographiques et chimiques du microcline, nouvelle espèce de feldspath triclinique à base de potasse, 
	Cocon (Le) et ses dérivés : analyse chimique, 
	Coeur (Compression du), dans les épanchements du péricarde, 
	Coeur (Mouvements du), effets des excitations des sens, 
	Collignon (Ed.). - Recherches sur le mouvement épicycloïdal, 
	Colonisation (La) de l'Algérie par les enfants assistés, 
	Colonisation (La) et l'émigration, 
	Colonne vertébrale : anomalie chez l'homme, 
	Combles (Rigidité dans les), 
	Comète de d'Arrest,
	Compagnie (La) générale transatlantique, 
	Comparaison des mouvements vibratoires, 
	Composés benzyliques et anisiques, 
	Composition des mouvements (Appareils à tige pour la), 
	Congrès d'anthropologie de Buda-Pest, 
	Contamine (G.). - Recherches sur l'acide phosphorique des terres arables, 
	Convergence des séries, 
	Coordonées tri-circulaires et tétrasphériques, 
	Coquelin. - La colonisation et l'émigration, 
	Coquelin. - Discussion sur la colonisation de l'Algérie au moyen des enfants assistés, 
	Cordes vibrantes (Energie des), 
	Corenwinder (B.). - Etude sur les fonctions des feuilles, 
	Corenwinder (B.). - Recherches sur l'acide phosphorique des terres arables, 
	Corenwinder (B.). - Discussion sur les aquariums en Angleterre, 
	Corenwinder (B.). - Recherches chimiques sur les plantes alimentaires, le panais, 
	Corenwinder (B.). - Discussion sur les maladies du lin, 
	Cornu (A.). - Recherches sur la partie ultra-violette du spectre solaire, 
	Corps cristallisés. Cristaux, 
	Microcline, 
	Corps jaunes (Le) de l'ovaire pendant la grossesse, 
	Corrélation des forces physiques, 
	Cotteau. - L'exposition géologique et paléontologique au Havre, 
	Cotteau. - Considérations générales sur les cidaris du terrain jurassique de Normandie, 
	Coudrier. - Morphologie de la fleur mâle, 
	Courants du Pas-de-Calais, 
	Courbes de niveau : leur emploi dans la statistique démographique, 
	Courbes de niveau gauches algébriques : points singuliers, 
	Cours de géographie commerciale au Havre, 
	Courty (Dr). - Discussion sur les végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement, 
	Courty . - Discussion sur l'albumine d'origine nerveuse, 
	Courty . - Sur le traitement palliatif du cancer de l'utérus, 
	Couty . - Rapport qui existe entre le poids du cerveau et le poids total du corps chez le chien, 
	Couty . - Troubles produits par les gaz libres intra-vasculaires, 
	Couty . - La température périphérique, dans ses variations physiologiques ou pathologiques, 
	Couty . - Effets cardio-vasculaires des excitations des nerfs, 
	Crafts (J.-M.). - Nouvelle méthode générale de synthèses d'hydrocarbures, d'acétones, etc., 
	Crafts (J.-M.). - Synthèse de la benzo-phénone, 
	Crânes déformés d'enfants, 
	Cravanche (Grotte de), 
	Crémation dans les dolmens de la Lozère, 
	Creswell (Cavernes de), 
	Cristaux : relations entre les axes d'élasticité, de propagation de la chaleur et de cohésion, 
	Cucurbitacées. V.Organogénie,
	Culture de l'avoine et du maïs fourrage, 
	Dagrève (Dr). - Observation de névrite du radial, 
	Daleau (F.). - Observations sur les légendes des temps préhistoriques, 
	Daleau (F.). - Discussion sur le chronomètre du bassin de Penhouët, 
	Dally (Dr). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Dally (Dr). - Discussion sur les luxations paralytiques du fémur, 
	Dally (Dr). - Sur l'état du délire malicieux, 
	Dalton. - Sur des préparations d'anatomie végétale, 
	Daltonisme : recherches cliniques, 
	Daphne. V.Graine,
	Daymard. - Etude sur les dimensions des paquebots transatlantiques et sur quelques progrès nouveaux à réaliser dans les appareils moteurs, 
	Déchets de l'industrie agricole du lin, 
	Déformation des pièces courbes, 
	Déformations crâniennes (Les) et la syphilis héréditaire, 
	Déformations crâniennes à Vancouvert, 
	Dehérain (P.-P.). - L'Association française en 1876, 
	Dehérain (P.-P.). - Résultats d'expériences instituées sur la culture de l'avoine et du maïs fourrage, 
	Dehérain (P.-P.). - Discussion sur les expériences sur les vignes phylloxérées, 
	Dehérain (P.-P.). - Recherches sur la germination, 
	Dehérain (P.-P.). - Discussion sur les maladies du lin, 
	Dehérain (P.-P.). - Recherches sur le développement de l'avoine, 
	Déhiscence des pyxides dans les plantains, 
	Delahaye. - Note sur l'application de l'éclairage électrique aux salles basses de filature et de tissage, 
	Délire malicieux,
	Démographie de la Seine-Inférieure, 
	Densité du soufre,
	Densité de vapeurs anomales,
	Deprez (M.). - Appareil à tiges pour la composition des mouvements, 
	Deprez (M.). - De l'emploi des freins électriques, 
	Deprez (M.). - Indicateur optique de vitesse, 
	Déradelphe (Pigeon), 
	Dérivées invariantives irréductibles, 
	Dérivés trinitrés de l'inuline, 
	Dermite papillaire chronique envahissante, 
	Dero (Dr J.). - De l'action physiologique et pathologique du pétrole, 
	Désargentation du plomb (Usine de) au Havre, 
	Descamps. - De l'utilité des voyages comme moyen d'éducation, 
	Désinfection par le chlorure de zinc basique, 
	Deslongchamps (E. E.) - Le Jura normand, 
	Dessiccation des plantes, 
	Déterminant (Sur un), 
	Développement (Le) du squelette et la castration, 
	Développements de l'intégrale elliptique de première espèce, 
	Devoirs nouveaux du médecin, 
	Diatomées du Havre, 
	Dictionnaire de botanique. - Préface, 
	Dion (De). - De la déformation et du calcul des pièces courbes, 
	Discussion d'un système d'équations du premier degré, 
	Dissociation des sels ammoniacaux, 
	Distribution géographique des produits commerciaux, 
	Division de la circonférence en parties égales, 
	Dolichocéphalie,
	Dolmens : crémation, 
	Dosage des fers chromés, 
	Dosage du tannin, 
	Drainage capillaire dans l'anasarque, 
	Dransart (Dr H.-N). - Du nystagmus chez les mineurs, 
	Droz. - De la marine marchande et de son relèvement. 
	Dubar. - Les tendances économiques de l'Europe, 
	Dubar. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Ducousso frères (J. et Th.). - Système de transmission de signaux électriques aux trains en marche, 
	Duménil (Dr). - Dermite papillaire chronique envahissante, 
	Dumont-Pallier (Dr). - Présentation d'un anneau pessaire et d'un hystérophore, 
	Durand (L'abbé). - Le Montenegro, 
	Durand (L'abbé). - Discussion sur la colonisation de l'Algérie au moyen des enfants assistés, 
	Durand (L'abbé). - La Guyane française et le Brésil agricole et commercial, 
	Durée d'oscillation en fonction du rayon de courbure, 
	Dutailly. - Morphologie de la fleur mâle du coudrier, 
	Duttrailly. - Sur la nature réelle des stipules des rumex et des potamogetons, 
	Dutailly. - Nouvelles recherches sur les inflorescences unilatérales des légumineuses, 
	Dutailly. - Recherches organogéniques sur les formations axillaires chez les cucurbitacées, 
	Duvergier (A.). - Perfectionnement à l'indicateur Richard, 
	Duvergier (A.). - Epileuse à air comprimé, 
	Eaux gazeuses du Puy-de-Dôme, 
	Eaux sulfureuses et ferrugineuses,
	Ebran. - Catalogue détaillé des plantes phanérogames rares et curieuses des environs du Havre, 
	Ebran. - Procédé de préparation des algues, 
	Echanges internationaux de productions intellectuelles,
	Echinodermes. - Leur mode de développement, 
	Echiquier anallagmatique de M. Sylvester,
	Eclairage électrique,
	Eclairage Application aux manufactures, 
	Eclairage Usine de M. Manchon, à Rouen, 
	Ecole d'arboriculture du Havre, 
	Ecole supérieure du commerce du Havre, 
	Ectropion invétéré. - Blépharoraphie et blépharoplastie, 
	Eczéma (Sur l'), 
	Eddystone (Phare d'), 
	Education publique : réformes à y introduire, 
	Education (Les voyages comme moyen d'), 
	Electricité.
	Electrolyse de l'acide sulfureux,
	Electro-puncture (L') et les anévrysmes, 
	Elodea :
	Embouchure de la Seine (Géologie de l'), 
	Embryogénie des briozoaires, 
	Embryogénie des annélides, 
	Embryogénie des pedalia, 
	Emétique : son emploi dans les névralgies, 
	Emigration (L') et la colonisation, 
	Enfants assités (Colonisation de l'Algérie par les), 
	Enfants à crâne déformé,
	Enregistrement des phénomènes météorologiques, 
	Enseignement de la géographie commerciale, 
	Entorse (L') et son traitement, 
	Epanchements du péricarde : compression du coeur, 
	Epidémie de fièvre typhoïde, 
	Epileuse à air comprimé, 
	Equation (Intégration d'une) aux différence finies, 
	Equation trinôme (Résolution de l'), 
	Equations du premier degré (Discussion d'un système d'), 
	Equation différentielles (Sur une classe d'), 
	Equilibres chimiques entre l'hydrogène et l'iode, 
	Equipollences (Applications des), 
	Espèces (Création des), 
	Espèces dites jordaniques, 
	Etain (Action de l') sur le perchlorure de phosphore, 
	Etats-Unis (Du sol et des richesses des), 
	Ethnogénie de la Seine-Inférieure, 
	Ethnographie de la France, 
	Ethnographie de la presqu'île de Batz, 
	Ethylène (L'), et l'anhydride hypochloreux, action réciproque, 
	Etiologie.
	Etoiles (Photographie du spectre des), 
	Etoiles (Occultations d'), par Mars, 
	Etretat (Excursion d'), 
	Eu (Géologie du canton d'), 
	Eucalyptus : prétendus phyllodes, 
	Europe : ses tendances économiques, 
	Excitations des sens : effets cardio-vasculaires, 
	Excursions à Fécamp et Etretat, 
	à Tancarville, Lillebonne et Bolbec, 
	à Rouen, 
	Exposition anthorpologique de 1878, 
	Exposition géologique du Havre, 
	Exposition rétrospective frisonne à Leuwarden, 
	Faisceaux fibrovasculaires : leur développement, 
	Faune ichthyologique de l'Asie, 
	Faune paléozoïque du Languedoc, 
	Fauvel (Dr). - Observations de suture des os, 
	Favre (A.). - Recherches cliniques sur le daltonisme. Eléments de statistique, 
	Fécamp (Excursion de), 
	Feldspath (Nouvelle espèce de), le microcline, 
	Fer (Nouveau procédé de préservation du), 
	Fers chromés (Dosage des), 
	Fermentation (Sur la), 
	Fermentation ammoniacale de l'urine,
	Fermentations (Sur les), 
	Fertilité des terres volcaniques, 
	Feuilles : leurs fonctions, 
	Fieuzal (Dr). - Discussion sur l'aérophore pulmonaire, 
	Fieuzal (Dr). - Discussion sur l'état et le délire malicieux, 
	Fieuzal (Dr). - La blépharoraphie et la blépharoplastie dans les cas d'ectropion invétéré, 
	Fièvre paludéenne : nouveau mode de propagation, 
	Fièvre typhoïde : relation d'une épidémie, 
	Finot. - Sur les eaux gazeuses du Puy-de-Dôme, 
	Fleur des elodea : son développement, 
	Fleury. - Présentation d'un appareil de sauvetage, 
	Flourens (G.). - Procédé de clairçage pour la fabrication du sucre raffiné en morceaux réguliers, 
	Foie des ampullaires,
	Fol (Hermann). - Premiers phénomènes du développement des échinodermes, 
	Fol (Hermann). - Discussion sur la signification morphologique des globes polaires, 
	Folie. - Théorème concernant les segments d'une transversale tracée dans le plan de deux triangles homologiques, 
	Fonçage des pieux par injection d'eau, 
	Fonctions des feuilles,
	Fonvielle (W. de). - Les ballons captifs et la météorologie, 
	Force chimique de la lumière : absorption par l'atmosphère, 
	Force vive (Etude sur la variation de) des planètes, 
	Formation de la houille, 
	Formes linéaires et formes quadratiques binaires : fraction génératrices, 
	Formule (Nouvelle) algébrique, 
	Fouret. - Sur une loi géométrique donnée par M. Chasles, 
	Fouret. - Théorèmes sur les normales aux surfaces algébriques, 
	Fractions continues (Calcul rapide des), 
	Fractions : génératrices
	Franck (Dr F.). - Discussion sur l'aérophore pulmonaire, 
	Franck (Dr F.). - Action des injections intraveineuses de chloral sur la circulation et la respiration, 
	Franck (Dr F.). - Discussion sur l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme, 
	Franck (Dr F.). - Sur la compression du coeur dans les épanchement du péricarde, 
	Franck (Dr F.). - Mouvement du cerveau chez un malade de l'hôpital Saint-Louis, 
	Fredet (Dr). - Note sur les effets du gaz acide carbonique, à Royat, envisagés au point de vue physiologique et thérapeutique, 
	Freins électriques,
	Fremy. - Discussion sur les causes de la production des mélasses de betterave, 
	Friedel (Ch.). - Nouvelle méthode générale de synthèse d'hydrocarbures, d'acétones, etc., 
	Friedel (Ch.). - Synthèse de la benzo-phénone, 
	Friedel (Ch.). - Production de quelques arséniates, 
	Frise.
	Froment. - Sur le temple de Desaignes (Ardeche), 
	Fromentel (Dr E. de). - Recherches sur la revivification des rotifères, des anguillules et des tardigrades, 
	Gabes (Géologie de la province de), 
	Gabes (Le seuil de), 
	Gachassin-Laffite. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Gachassin-Laffite. - Discussion sur le rétablissement des tours, 
	Gairal (Dr). - Aérophore pulmonaire, 
	Gairal (Dr). - Discussion sur les végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement, 
	Gairal (Dr). - Appareil pour le traitement des affections utérines, 
	Galezowski (Dr). - Discussion sur les maladies des yeux au Havre et dans les environs, 
	Galezowski (Dr). - Sur les altérations des vaisseaux rétiniens, 
	Galezowski (Dr). - Discussion sur les blessures chez les alcoolo-diabétiques, 
	Gallard (Dr T.). - Des végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement, 
	Gariel (C.-M.). - Appareil pour doser la lumière, 
	Garrya : organogénie florale, 
	Gautier (A.). - Sur les catéchines, 
	Gaz intra-vasculaires : troubles qu'ils porduisent, 
	Geneix-Martin (L'abbé). - Sur un nouveau modèle de machine électrique, 
	Geneix-Martin (L'abbé). - Produit d'action du perchlorure de phosphore sur l'étain, 
	Geographie commerciale (Enseignement de la), 
	Geographie (Cours de), au Havre, 
	Géologie (Observations de) et d'ethnologie, 
	Geographie de la Normandie : exposition du Havre, 
	Geographie normande : l'embouchure de la Seine, 
	Geographie de l'embouchure de la Seine. Carte géologique de Normandie, 
	Germination (Recherches sur la), 
	Giard. - Discussion sur les conséquences de l'ablation d'un oeil chez les poissons, 
	Giard. - Sur la signification morphologique des globules polaires, 
	Giard. - Discussion sur le foie des ampullaires, 
	Giard. - Discussion sur l'embryogénie des annélides et des lamellibranches, 
	Giard. - Importance de l'étude des chenilles pour la classification des lépidoptères, 
	Giard. - Discussion sur l'anatomie et le développement du pedalia mira,
	Gibert (Dr). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Gibert (Dr). - Présentation d'enfants à crâne déformé, 
	Gibert (Dr). - Discussion sur le nouveau mode de propagation de la fièvre paludéenne, 
	Gibert (Dr). - Discussion sur le traitement de l'anasarque général, par un drainage capillaire, 
	Gibert (Dr). - La scrofule au Havre, 
	Glaisher (J.-W.-L.). - Théorème d'arithmétique sur la somme des inverses des puissances des nombres premiers, 
	Glaisher (J.-W.-L.). - Sur un déterminant, 
	Glaisher (J.-W.-L.). - Théorème de trigonométrie, 
	Glaisher (James). - Variations de la température avec l'altitude dans le voisinage du sol, 
	Globules polaires : leur signification morphologique, 
	Glucoses isomères,
	Glucoside de l'avoine,
	Gohierre de Longchamps. - Sur la surface de Steiner, 
	Gohierre de Longchamps. - Note sur l'intégration d'une équation aux différences finies, 
	Gomme arabique, recherches nouvelles, 
	Gorille (Cerveau du), 
	Grad (Ch.). - Notice sur l'homme préhistorique en Alsace, 
	Graine (Influence de la) dans la culture de la betterave à sucre, 
	Graine (Structure de la) des daphne, 
	Grand'Eury. - Mémoire sur la formation de la houille, 
	Grasset (Ch. de). - Etude sommaire de la forme paléozoïque du Languedoc et des Basses-Pyrénées, 
	Gravier. - Géographie du département de la Seine-Inférieure sous les Romains, 
	Grenier (E.). - Les diatomées du Havre et de ses environs, 
	Grinwis (C.-H.-C.). Sur l'absorption de la lumière d'après la théorie de M. Maxwell, 
	Grinwis (C.-H.-C.). Sur le son des sonores cylindriques, 
	Grinwis (C.-H.-C.). Sur l'énergie des cordes vibrantes, 
	Grolous. - Etude sur la variation de force vive des planètes, 
	Grolous. - Note sur la convergence des séries, 
	Grossesse : ovaire, 
	Grossesse : Rétroversion, 
	Groult. - Notice sur les musées cantonaux, 
	Guérout (A.). - Recherches sur l'électrolyse de l'acide sulfureux, 
	Guieysse (P.). - Note sur les sondages à grande profondeur, 
	Guinée : exploration de M. Bonnat, 
	Guiot. - Sur la dissociation des sels ammoniacaux, 
	Gunning. - Discussion sur l'action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Gunning. - Causes de la production des mélasses de betterave, 
	Gunning. - Présentation de produits divers se rattachant à l'étude sur la formation de la mélasse, 
	Gunning. - Sur la fermentation, 
	Guyane française (La), 
	Halphen. - Sur les points singuliers des courbes gauches algébriques, 
	Hampel (Dr J.). - Compte rendu du Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Buda-Pest, 
	Hamy (Dr). - Les voyages espagnols du XVIe siècle, 
	Hamy (Dr). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Hamy (Dr). - Discussion sur la crémation dans les dolmens de la Lozère, 
	Hamy (Dr). - Discussion sur sur les légendes des monuments préhistoriques, 
	Hamy (Dr). - L'âge de la pierre chez les nègres, 
	Hamy (Dr). - Sur les déformations crâniennes observées à l'île de Vancouver, 
	Hamy (Dr). - Ethnogénie archéologique et crânienne de la Seine-Inférieure, 
	Hamy (Dr). - Discussion sur la carte ethnographique de France, 
	Havre (Le) : Ecole supérieure de commerce, 
	Havre (Le) : (Port du), 
	Havre (Le) : Société des sciences et arts agricoles, 
	Havre (Le) : (Les tramways du), 
	Havre (Le) : Cours de géographie commerciale, 
	Havre (Le) : (Voirie urbaine du), 
	Havre (Le) : Régime des sources qui l'alimentent, 
	Havre (Le) 
	Affections oculaires,
	Hawaii (Les îles), 
	Hémostase naturelle,
	Henninger (A.). - Sur un isomère de l'orcine, 
	Henrot (Dr H.). - Lymphorrhagie bronchique, 
	Hertz (Ch.). - Exploration de M. Bonnat dans la Guinée, 
	Hippeau. - Sur les réformes à introduire dans l'éducation publique, 
	Homme (L') à l'époque de l'ours des cavernes, 
	Homme (L') préhistorique en Alsace,
	Homme (L') quaternaire et tertiaire,
	Houille (Formation de la), 
	Houille (Recherche de la) dans la Seine-Inférieure, 
	Houzé de l'Aulnoit. - Discussion sur les végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement, 
	Houzé de l'Aulnoit. - Nouvelles études cliniques sur les amputations sus et sous-périostées et sur l'hémostase naturelle et définitive à la période anémique, à l'aide de l'élévation du membre et de la pression du bandage ;grandes et petites amputations sus périostées chez les adultes, 
	Houzé de l'Aulnoit. - Discussion sur l'albuminurie d'origine nerveuse, 
	Houzé de l'Aulnoit. - Discussion sur la scrofule au Havre, 
	Hovelacque. - Discussion sur l'âge de la pierre chez les nègres, 
	Hovelacque. - Discussion sur la carte ethnographique de France, 
	Hovelacque. - Carte des indices céphaliques de France, 
	Huggins. - Note sur le spectre photographique des étoiles, 
	Huggins. - Recherches de M. Draper sur le spectre solaire, 
	Huggins. - Humidité de l'atmosphère : variations annuelles, 
	Hureau de Villeneuve. - Discussion sur les ballons captifs et la météorologie, 
	Hureau de Villeneuve. - Discussion sur la colonisation et l'émigration, 
	Hureau de Villeneuve. - La colonisation de l'Algérie au moyen des enfants assistés, 
	Hydrogène : préparation en grand, 
	Hygromètre à condensation, nouveau modèle, 
	Hystérie (L') et la tuberculose pulmonaire, 
	Hystérophore,
	Ichthyologie de l'Asie,
	Iles Hawaii (Les), 
	Images photographiques : recherches sur leur formation, 
	Indicateur de pression : perfectionnements, 
	Indicateur de pression : optique de vitesse, 
	Indices céphaliques (Carte des), 
	Inflorescences unilatérales des légumineuses, 
	Inosite (Fonction chimique de l'), 
	Insectes (Tubes de Malpighi des), 
	Instruments enregistreurs, 
	Instruments de pierre d'origine américaine, 
	Intégrale (Sur l'existence de l'), 
	Intégrale défini de première espèce : développements, 
	Intégration d'une équation aux différences finies, 
	Intermittences du pouls,
	Inuline (Sur l'), 
	Inuline Dérivés trinitrés, 
	Inverses des nombres entiers (Figuration des), 
	Isomère (Sur un) de l'orcine, 
	Jablochkoff. - Note sur les éclairages électriques, 
	Jablonski. - Sur une classe d'équations différentielles, 
	Jablonski. - Mémoire sur l'existence de l'intégrale, 
	Jannettaz (Ed.). - Relations entre les axes d'élasticité, ceux de propagation pour la chaleur et les directions principales de cohésion, 
	Janssen (J.). - Sur la photographie solaire et les faits qu'elle nous révèle touchant la constitition de la photosphère, 
	Jardin botanique du Havre, 
	Jordanisme et antijordanisme, 
	Julien. - Sur l'existence du terrain permien dans le département de l'Allier, 
	Jura normand (Le), 
	Klipffel. - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Kyste de l'ovaire : tintement avec bruit de flot de liquide, 
	Kystes de la thyroïde : cure radicale, 
	Laboratoire de chimie des hautes études, à Rouen, 
	Ladureau (A.). - Note sur la composition de la laine, 
	Ladureau (A.). - Etudes sur les maladies du lin. Le thrips lini,
	Ladureau (A.). Etude sur l'influence de la graine dans la lecture de la betterave à sucre, 
	Ladvocat (Alph.). - Renseignements sur la voirie urbaine du Havre, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur les déformations crâniennes observées à l'île de Vancouver, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur l'éthnogénie archéologique et crânienne de la Seine-Inférieure, 
	Lagneau (Dr G.). - Carte ethnographique de France, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur le rétablissement des tours, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur la statistique démographique, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur le seuil de Gabès aux temps préhistoriques, 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur l'ethnographie de la presqu'île de Batz (Seine-Inférieure), 
	Lagneau (Dr G.). - Discussion sur la carte des indices céphaliques en France, 
	Laine (Composition de la), 
	Laisant (C.-A.). - Sur quelques propriétés de polygones, 
	Lait (Analyse du), 
	Lait de femme : composition anormale, 
	Lancereaux (Dr). - De l'artérite cérébrale syphilitique, 
	Landolt (Dr). - Sur les anomalies de la réfraction, 
	Landowski (Dr). - Sur la climatologie algérienne, 
	Lanessan (J.-L. de). - Recherches sur le développement des faisceaux dans le sommet des axes et dans les appendices, 
	Laplanche. - Discussion sur le rétablissement des tours, 
	Laussedat (A.). - Les progrès récents de l'aéronautique, 
	Lavalley. - Etablissement d'un port et construction d'un chemin de fer à l'île de la Réunion, 
	Lecadre neveu (Dr). - Contribution à l'étude de l'électro-puncture dans le traitement des anévrysmes, 
	Lecadre oncle (Dr). - Discussion sur l'état et le délire malicieux, 
	Lecadre oncle (Dr). - Discussion sur l'albuminurie d'origine nerveuse, 
	Lecadre oncle (Dr). - Nouveau mode de propagation de la fièvre paludéenne, 
	Lecadre oncle (Dr). - Discussion sur les maladies des yeux au Havre et dans les environs, 
	Lecadre oncle (Dr). - Discussion sur la scrofule au Havre, 
	Ledouble (Dr). - De l'auscultation de l'ovaire dans les kystes ovariques. Kyste de l'ovaire uniloculaire ouvert dans le péritoine et et dans l'intestin. Tintement avec bruit de flot de liquide, 
	Lefébure. - Sur la création des espèces, 
	Lefort (Joseph). - Etude sur le rétablissement des tours, 
	Légendes des monuments préhistoriques,
	Légumineuses (Inflorescences unilatérales des), 
	Lemoine (Em.). - Sur quelques questions de probabilités, 
	Lemoine (G), Equilibres chimiques entre l'hydrogène et l'iode gazeux, 
	L'embouchure de la Seine, 
	Lennier. - Etudes géologiques et paléontologiques sur l'embouchure de la Seine, 
	Géologie normande, 
	Leuwarden : Exposition rétrospectrive frisonne, 
	Lepaute fils (H.). - Dispositions nouvelles d'appareils de phares lenticulaires et de phares flottants catadioptriques, 
	Lépidoptères et chenilles,
	Leplé (Dr). - Le café : Histoire, science, hygiène, 
	Letellier (d'Alençon). - Notice sur le musée d'histoire naturelle de la ville d'Alençon, 
	Letellier. - Sur la photographie appliquée à la géologie et à l'anthrophologie, 
	Létiévant (E.). - Pansement antiseptique au point de vie des résultats pratiques, 
	Leudet (Dr, E.). - De la tuberculose pulmonaire chez les hystériques, 
	Leudet (Dr, E.). - Discussion sur un nouveau mode de propagation de la fièvre paludéene, 
	Levasseur - Discussion sur la colonisation et l'émigration, 
	Levasseur - Discussion sur la colonisation de l'Algérie par les enfants assistés, 
	Levasseur - Discussion sur la géographie du département de la Seine-Inférieure sous les Romains, 
	Levasseur - L'Association internationale africaine, 
	Levasseur - Du sol et des richesses aux Etats-Unis, 
	Leveau. - Note sur la comète périodique de d'Arrest, 
	Levé à la planchette (Nouvelle méthode de), 
	Lévuline (Sur la), 
	Lias (Le) dans le département de l'Orne, 
	Lillebonne (Excursion de), 
	Lin (Déchets de l'industrie agricole du) 
	Lin (Maladies du) : Le Thrips lini, 
	Lionnet. - Les phosphates de chaux natifs, leurs gisements, leur origine, 
	Liouville (Dr). - Discussion sur l'artérite cérébrale syphilitique, 
	Lister :
	Livon (Dr Th.). - Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de l'urine et la génération spontanée, 
	Loch à cadran,
	Loi géométrique donné par M. Chasles, 
	Longitudes (Détermination des) en France et en Algérie, 
	Longitudes (Détermination des), 
	Lorin. - L'acide oxalique déshydraté peut servir à caractériser les alcools polyatomiques. Fonction chimique de l'inosite, 
	Lottin (L.). - Sur une nouvelle méthode de levé à la planchette, 
	Lozère (Dolmens de la), crémation, 
	Lucas (Ed.). - Considération nouvelle sur la théorie des nombres premiers et sur la division géométrique de la circonférence en parties égales, 
	Lucas (Ed.). - Sur le calcul rapide des fractions continues, 
	Lucas (Ed.). - Sur l'échiquer anallagmatique de M. Sylvester, 
	Lucas (Ed.). - Système des coordonnées tricirculaires et tétrasphériques, 
	Lumière (Absorption de la), 
	Lumière (Appareil pour doser la), 
	Lune (Changements à la surface de la), 
	Lunier (Dr). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Lunier (Dr). - Discussion sur la crémation dans les dolmens de la Lozère, 
	Lunier (Dr). - Discussion sur la scrofule au Havre, 
	Luxations paralytiques du fémur, 
	Lunier (Dr). -Lymphorrhagie bronchique,
	Macareux : Mue du bec et des ornements palpébraux, 
	Machine électrique : Nouveau modèle, 
	Machines marines (Nouvelles), bénéfices produits par leur emploi, 
	Machines marines motrices de bateaux, 
	Magens Mello (J.). - Les cavernes quaternaire de Creswell (Angleterre), 
	Maire (Dr). - Discussion sur la scrofule au Havre, 
	Maïs-fourrage (Expériences sur la culture du), 
	Maladies du lin,
	Maladies du lin (Les) de la peau et la sécrétion de la sueur, 
	Manganèse : Composés divers, 
	Mannheim (A.). - Sur les plans tangents singuliers de la surface de l'onde et sur les sections faites dans cette surface par des plans parallèles à ces plans tangents, 
	Mannheim (A.). - Sur la surface de l'onde, 
	Mannheim (A.). - Sur les normales de la surface de l'onde, 
	Maquenne. - Recherches sur la germination, 
	Marchand (Ch.). - De la composition anormale que peuvent présenter certains laits de femmes ; de leur influence sur l'alimentation du nouveau-né et des moyens d'y remédier, 
	Marchand (Eug.). - Analyse du lait, 
	Marchand (Eug.). - Sur l'absorption atmosphérique des forces contenues dans la lumière, et sur le calcul de cette absorption, 
	Marchant. - L'agriculture dans le pays de Caux, 
	Marconière (La). 
	Marduel (Dr). - Accidents dus à l'anesthésie par l'éther chez un enfant de dix ans, 
	Marées dans la mer d'Irlande et dans la Manche, 
	Marey (E.-J.). - Loch à cadran. - Odographe, 
	Marié-Davy. - Nouveaux instruments enregistreurs, 
	Marié-Davy. - Discussion sur les variations de la pression atmosphérique à différentes altitudes, 
	Marié-Davy. - Discussion sur les ballons captifs et la météorologie, 
	Marié-Davy. - Discussion sur le psychromètre, 
	Marine marchande (La), et son relèvement, 
	Marjolin (Dr). - Discussion sur le rétablissement des tours, 
	Marriott (W.). - Sur le psychromètre, 
	Mars (Occultations d'étoiles, par), 
	Marsy (Le comte de). - Quelques mots sur l'exposition rétrospective frisonne de Leuwarden, au point de vue des études géographiques, 
	Massart (Dr). - Rétroversion utérine à trois mois et demi de grossesse. Réduction. Accouchement à terme, 
	Masson (G.). - Les finances de l'Association, 
	Masurel (Dr). - De l'emploi de l'émétique dans le traitement des névralgies, 
	Masurier. Discours, 
	Maunoir. - Voyage du boudhiste Nacking dans le Thihet, 
	Maxwell-Lyte. - Procédé de chloruration humide, 
	Mélasse : Produits divers en dérivant, 
	Mélasse de betterave,
	Mercadier. - Nouvelles méthode de comparaison des mouvements vibratoires, 
	Mercadier. - Etude de la propagation de l'électrictié mesures de petites différences de temps, 
	Merget. - Note sur la thermo-diffusion gazeuse de la fonte, 
	Meurdra (H.). - Etude sur le régime des sources du Havre, 
	Microcline (Caractères du), 
	Milet. - Phénomènes économiques dont le Brésil a été le théâtre de 1864 à 1870, 
	Milet. - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Milet. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Millot (A.). - Note sur la fabrication du phosphate bicalcique à l'aide des phosphates minéraux, 
	Mineurs (Nystagmus des), 
	Montenegro (Le), 
	Monts-de-Piété,
	Monuments mégalithiques de Seine-et-Oise, 
	Monuments préhistoriqques : légendes qui s'y rattachent, 
	Morandière (J.). - Discussion sur le système de transmission de signaux électriques aux trains en marche, 
	Morière. - Le lias dans le département de l'Orne ; son étendue ; ses fossiles, 
	Morphologie de la fleur mâle du coudrier, 
	Morphologie des globules polaires, 
	Mortillet (G. de). - Description du plan officiel du palais du Trocadéro pour l'Exposition internationale de 1878 (Sciences anthropologiques), 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur crémation dans les dolmens de la Lozère, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur les lègendes des monuments phéhistoriques, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur l'âge de pierre chez les nègres, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur les cavernes quaternaire de Creswell (Angleterre), 
	Mortillet (G. de). - Le chronomètre du bassin de Penhouët à sa plus simple valeur, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur l'ethnogénie archéologique et crânienne de la Seine Inférieure, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur la monographie des monuments mégalithiques et des objets travaillés préhistoriques dans le département de Seine-et-Oise, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur les fouilles opérées dans la cité en pierres sèches de Saint-Nectaire, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur la statistique démographique, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur le seuil de Gabès aux temps préhistoriques, 
	Mortillet (G. de). - Discussion sur une amulette crânienne, 
	Mourgues. (Dr). - Le dogme de l'autophagisme : Analyse organopathique au point de vue du diagnostic et du traitement des maladies, 
	Mourgues. (Dr). - Sur le rôle de la révolution cosmique et du parasitisme dans les maladies épidémiques des végétaux, 
	Mouvement (Sur le) épicycloïdal, 
	Mouvements vibratoires : Leur comparaison, 
	Mue du bec du macareux,
	Mulder. - Action réciproque de l'anhydride hypochloreux et de l'éthylène, 
	Muqueuse utérine : Ses végétations, 
	Musée d'histoire naturelle d'Alençon,
	Musées cantonaux,
	Nacking : Son voyage dans le Thibet, 
	Nansouty (Le général de). - L'Observatoire du Pic-du-Midi, 
	Nantier. - Recherches sur le développement de l'avoine, 
	Navigation (La) transocéanienne, 
	Nécropoles de l'âge du fer,
	Nepveu (Dr). - Sur l'oligurie et la polyrie d'origine réflexe, 
	Névralgie faciale avec zone épileptogène,
	Névralgies : Action de l'émétique, 
	Névrite du radial,
	Nombres premiers (Sur les), compris entre 0 et 2n, 
	Nombres premiers (Sur la théorie des), 
	Nombres premiers (Somme des inverses des puissances semblables des), 
	Nombres premiers compris entre deux limites, 
	Noms géographiques : Leur orthographe, 
	Normales à la surface de l'onde, 
	Normales aux surfaces algébriques, 
	Normand (J.-A.). - Sur les occultations d'étoiles par Mars, observables pendant l'opposition de 1877 ; 
	Normandie (Art préhistorique en), 
	Nottelle. - Discussion sur les phénomènes économiques dont le Brésil a été le théâtre de 1864 à 1870, 
	Nottelle. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Noury. - Présentation de tableaux d'histoire naturelle, oiseaux d'Europe, 
	Nystagmus des mineurs, 
	Observatoire du Puy-de-Dôme, 
	Observatoire du Pic-du-Midi, 
	Occultations d'étoiles par Mars,
	Odographe,
	oeil (Ablation d'un), chez les poissons, 
	oeil (Réseaux vasculaires de l'), 
	Oligurie d'origine réflexe,
	Ollier (Dr). - Cure radicale des kystes de la thyroïde, 
	Ollier de Marichard. - Discussion sur l'âge de la pierre chez les nègres, 
	Ollier de Marichard. - Discussion sur le chronomètre du bassin de Penhouët, 
	Ollier de Marichard. - L'homme à l'époque du grand ours des cavernes, 
	Onde.
	Ondes sonores cylindriques,
	Optique
	Orcine (Isomère de l'), 
	Organogénie des formations axillaires chez les cucurbitacées, 
	Organogénie florale des garrya, 
	Orthographe des noms géographiques,
	Os (Suture des), 
	Ovaire (Corps jaune de l'), pendant la grossesse, 
	Paléontologie normande,
	Panais : Recherches chimiques, 
	Pansement antiseptique : Résultats, 
	Paquebots transatlantiques ;dimensions et progrès nouveaux, 
	Paquelin (Dr). - Indications sur l'emploi du thermo-cautère, 
	Paquier. - Les voies de commerce à travers l'Asie centrale, 
	Parasitisme (Le) dans les maladies des végétaux, 
	Parmentier (Le Gral). - Discussion sur la géographie du département de la Seine-Inférieure sous les Romains, 
	Parmentier (Le Gral). - Quelques observations sur l'orthographe des noms géographiques, 
	Parmentier (Le Gral). - De la nécessité d'un vocabulaire polyglotte, 
	Parrot (Dr). - Les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Parrot (Dr). - Discussion sur la crémation dans les dolmens de la Lozère, 
	Parrot (Dr). - Discussion sur les enfants à crâne déformé présentés par M. le Dr Gibert, 
	Pas-de-Calais (Courants dans le), 
	Pas-de-Calais (Géologie du tunnel du), 
	Passy (Fred.) - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Passy (Fred.) - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Passy (Fred.) - Discussion sur le rétablissement des tours, 
	Pays de Caux (L'agriculture dans le), 
	Pédagogie.
	Péligot. - Discussion sur les résultats d'expériences instituées sur la culture de l'avoine et du maïs fourrage, 
	Péligot. - Discussion sur les expériences sur les vignes phylloxérées, 
	Pellat. - Comparaisons des niveaux kimméridgiens et portlandiens au Havre et dans le Boulonnais, 
	Penhouët (Chronomètre du bassin de), 
	Perchlorure de phosphore (Action du) sur l'étain, 
	Perret (Em.). - Dosage du tannin des écorces de chêne au point de vue industriel, 
	Perret (Em.). - Action désinfectante anti-fermentes-cible du chlorure de zinc basique en solution concentrée, 
	Perrier (Le commandant). - Détermination des longitudes, latitudes et azimuts terrestres en France et en Algérie, 
	Perrier (Le commandant). - La détermination des longitudes et la forme de la terre, 
	Pessaires nouveaux,
	Petit. - Préparation de la pilocarpine, 
	Petit (DrL.-Henri). - De l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme, 
	Pétrole (Action physiologique et pathologique du), 
	Phare d'Eddystone,
	Phares lenticulaires à deux foyers et phares flottants catadioptriques, 
	Philippe. - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Philippe. - Le régime économique des chemins de fer, 
	Phosphates de chaux natifs, 
	Phosphates bicalcique (Fabrication du), 
	Photographie : Service spécial en Portugal, 
	Photographie : Spectre des étoiles, 
	Photographie : Etude de la formation des images, 
	Photographie appliquée à l'anthropologie et à la géologie, 
	Photographie solaire, 
	Phyllodes (prétendus) des eucalyptus,
	Phylloxera,
	Phylloxera (Expériences sur le), 
	Piarron de Mondesir. - Sur les nombres premiers, 
	Piarron de Mondesir. - Sur une nouvelle formule algébrique, 
	Picoline (La) et ses dérivés, 
	Picquet. - Sur le système de n équations du premier degré à n inconnues, 
	Pièces courbes : déformation et calcul, 
	Pierre (Age de la) chez les nègres, 
	Pierres travaillées en Amérique, 
	Pieux (Nouveau système de fonçage des), 
	Pigeon monstrueux déradelphe, 
	Pilocarpine, préparation, 
	Piridine (Synthèse de la), 
	Plans tangents à la surface de l'onde, 
	Plantains :
	Plantes phanérogames du Havre, 
	Pleurésie.
	Plomb argentifère : Traitement par la chloruration humide, 
	Poids du cerveau et du corps chez le chien, 
	Points singuliers des courbes gauches algébriques, 
	Poissons de l'Asie, 
	Poissons, effets de l'ablation d'un oeil, 
	Polygones (Propriétés des), 
	Polyurie d'origine réflexe, 
	Pomel (A.). - Géologie de la province de Gabès et du littoral oriental de la Tunisie, 
	Pomel (A.). - Discussion sur les fouilles opérées dans la cité en pierres sèches de Saint-Nectaire, 
	Pomel (A.). - Le seuil de Gabès aux temps préhistoriques, 
	Pomel (A.). - Discussion sur la colonisation et l'émigration, 
	Pomel (A.). - Discussion sur la colonisation de l'Algérie au moyen, des enfants assités, 
	Pommerol (Dr F.). - Fouilles opérées dans la cité en pierres sèches de Saint-Nectaire, 
	Pommerol (Dr F.). - Sur des instruments de pierre d'origine américaine, 
	Poncet (Dr). - De l'influence de la castration sur le développement du squelette, 
	Port du Havre,
	Potain. - Discussion sur l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme, 
	Potain. - Discussion sur l'albuminurie d'origine nerveuse, 
	Potain. - Discussion sur la température périphérique dans ses variations physiologiques ou pathologiques, 
	Potain. - Indications de la thoracentèse et appareil pour la pratiquer avec précision, 
	Potamogeton :
	Potier. - Le tunnel du Pas-de-Calais au point de vue géologique, 
	Pouchet (Dr G.). - Sur les conséquences de l'ablation d'un oeil chez les poissons, 
	Pouchet (Dr G.). - Discussion sur le foie chez les ampullaires, 
	Pouls (Intermittences du), 
	Préservation du fer,
	Pression atmosphérique. Variations annuelles, 
	Pression atmosphérique. Variations à différentes latitudes, 
	Prêt d'instruments aux agriculteurs, 
	Prévision du temps : Organisation du service agricole, 
	Probabilités (Questions de), 
	Propagation de l'électricité, 
	Propagation de la fièvre paludéenne, 
	Prunières. - La crémation dans les dolmens de la Lozère. Nouvelles rondelles crâniennes. Dolmens de la Marconière et tombelle de Boujassac, 
	Prunières. - Discussion sur l'âge de la pierre chez les nègres, 
	Psychromètre (Sur le), 
	Pulligny (Vte de). - L'art préhistorique en Haute-Normandie, 
	Puy-de-Dôme. Eaux gazeuses, 
	Puy-de-Dôme. Observatoire, 
	Pyxides : Leur déhiscence dans les plantains, 
	Quatrefages (De.). - Mémoire sur un pigeon monstrueux du genre déradelphe (Isidore Geoffroy Saint-Hilaire) ; déradelphe synanencéphale (Nobis), 
	Quatrefages (De.). - Discussion sur les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire, 
	Quatrefages (De.). - L'exposition des sciecnes anthropologiques, 
	Quin (Ch.). - Résumé d'observations nouvelles de géologie et d'ethnologie locales, 
	Quin (Ch.). - Sur les végétaux fossiles de l'arrondissement du Havre, 
	Quinette de Rochemont. - Le port du Havre, 
	Quinidine : Préparation, 
	Rabot. - Exposé d'une monographe des monuments mégalithiques et des objets travaillés préhistoriques dans le département de Seine-et-Oise, 
	Races fossiles (Les) de l'Europe occidentale, 
	Rafaillac. - Discussion sur la carte ethnographique de France, 
	Ragona (D.). - Variations annuelles de pression atmosphérique, 
	Ragona (D.). - Variations diurnes de l'humidité de l'atmosphère, 
	Ragona (D.). - Discussion sur le projet d'organisation du service agricole des prévisions du temps, 
	Ragona (D.). - Variations effectives de la température, 
	Ramsay (Dr W.). - Synthèse de la piridine. - La picoline et ses dérivés, 
	Rayons de courbures déterminés par le temps d'oscillation, 
	Rayons ultra-violets du spectre solaire, 
	Reclus (Dr. P.). - Luxations paralytiques du fémur, 
	Reclus (Dr. P.). - Discussion sur l'albuminurie d'origine nerveuse, 
	Rédier. - Thermomètre enregistreur, 
	Rédier. - Nouveau thermomètre enregistreur, 
	Réduction d'une rétroversion utérine pendant la grossesse, 
	Réformes à introduire dans l'éducation publique, 
	Réfraction (Anomalies de la), 
	Régime économique des chemins de fer, 
	Régime des sources du Havre, 
	Renaud. - Notes sur les tramways du Havre, 
	Renaud (G.). - De l'orthographe des noms géographiques, 
	Renouard fils (A.). - Les déchets de l'industrie agricole du lin, 
	Renouard fils (A.). - Analyse chimique du cocon et de ses dérivés, 
	Renouard fils (A.). - Discussion sur les maladies du lin, 
	Renouvellement des traités de commerce, 
	Réorganisation du réseau des chemins de fer, 
	Réseau des chemins de fer (Réorganisation du), 
	Réseaux vasculaires de l'oeil, 
	Résistance des matériaux, 
	Résolution de l'équation trinôme, 
	Respiration chez les Ampullaires, 
	Respiration (La) et le chloral, 
	Rétablissement des tours,
	Rétroversion utérine pendant la grossesse : Réduction, 
	Réunion (Ile de la) : Etablissement d'un port et construction d'un chemin de fer, 
	Revivification des rotifères, 
	Richesse minérale de la France : Moyens de la développer, 
	Rigaud. - Sur une amulette crânienne, 
	Rigidité dans les combles, 
	Rodrigues (J.-J.). - Description du service photographique du gouvernement portugais, 
	Roehrig. - Discussion sur la colonisation et l'émigration, 
	Roehrig. - Méthode d'enseignement proposée pour l'étude des marchandises ou produits commerciaux naturels et manufacturés. Distribution géographique de ces produits, 
	Rolland-Banès (L.). - Des moyens de développer et d'accroître la richesse minérale de la France, 
	Rolland-Banès (L.). - Sur la recherche de la houille dans le département de la Seine-Inférieure, 
	Rotifères (Revivification des), 
	Rouchy (l'abbé). - Le jordanisme et l'antijordanisme, 
	Rouchy (l'abbé). - Sur quelques espèces dites jordaniques, 
	Rouen (Excursion de), 
	Royat,
	Rozy. - Le renouvellement des traités de commerce, 
	Rozy. - Discussion sur les tendances économiques de l'Europe, 
	Rozy. - Discussion sur la marine marchande et son relèvement, 
	Rozy. - Sur les chemins de fer d'intérêt local, 
	Rumex.
	Sabatier. - Sur l'appareil respiratoire des ampullaires, 
	Sabatier. - Etude sur les foie chez les ampullaires, 
	Sabatier. - Sur les tubes de Malpighi des insectes, 
	Saint-Nectaire (Cités en pierres sèches de), 
	Saporta (G. de). - Sur l'existence du terrain permien dans le département de l'Allier, 
	Saporta (G. de). - Les anciens climats et leur rapport avec le marche et le développement de la végétation européenne, 
	Sarrasin (E.). - Production de quelques arséniates, 
	Sauvage (H.-E.). - Considérations sur la faune ichthyologique des eaux douces de l'Asie, et en particulier de l'Indo-Chine, 
	Sauvetage (Appareil de), 
	Saxons (La géographie des), 
	Scrofule (La), au Havre, 
	Sécrétion de la sueur dans les maladies de la peau, 
	Section de la surface de l'onde, 
	Segments (Sur les) d'une transversale tracée dans le plan de deux triangles homologiques, 
	Séguin (Dr E.). - Uniformité internationale d'observations en médecine, 
	Séguin (Dr E.). - Discussion sur le nouveau mode de propagation de la fièvre paludéenne, 
	Séguin (Dr E.). - Nouveaux devoirs du médecin. Nécessité de l'intervention du médecin dans l'éducation, 
	Seine Géologie de l'embouchure (de la), 
	Seine-Inférieure (Géographie du département de la) sous les Romains, 
	Seine-Inférieure
	Seine-Inférieure Démographie, 
	Séries (Convergence des), 
	Sérullas. - Sur un glucoside nouveau contenu dans l'avoine, 
	Serrurier. - Création de bibliothèques pédagogiques, 
	Services météorologique en Algérie, 
	Seuil de Gabès aux temps préhistoriques, 
	Shoolbred (James N.). - Note sur la marche des marées dans la mer d'Irlande et dans la Manche, 
	Siegfried (J.). - L'Ecole supérieure du commerce du Havre, 
	Silex taillés en Amérique, 
	Silva (R. D.). - Sur quelques composés benziliques et anisiques, 
	Sinety (Dr de). - Du corps jaune de l'ovaire pendant la grossesse, 
	Sirodot. - Le chronomètre du bassin de Penhouët, 
	Société géologique de Normandie, 
	Société des sciences et arts agricoles et horticoles du Havre, 
	Société (La) des voyages autour du monde, 
	Sociétés (Les) de géographie commerciale, 
	Soleil (Photographies du), 
	Somme des diviseurs d'un nombre, 
	Somme des inverses des pusisances semblables des nombres premiers, 
	Sondages à grande profondeur, 
	Sondages en mer par le bathomère, 
	Soufre (Densité du), 
	Soufre insoluble,
	Soufre utriculaire,
	Sources du Havre : Leur origine, 
	Southey (Dr). - Traitement de l'anasarque général par un drainage capillaire, 
	Spectre photographique des étoiles, 
	Spectre solaire : Partie ultrà-violette, 
	Spectre solaire : Recherches de M. Draper, 
	Squelette.
	Statistique démographique : Emploi des courbes de niveau, 
	Statistique démographique médicale (De la), 
	Steiner (Sur la surface de), 
	Stipules des Rumex et des Potamogeton : leur nature réelle, 
	Stoecklin. - Note sur un nouveau système de fonçage des pieux par injection d'eau, 
	Stoecklin. - Quelques considérations sur les courants alternatifs dans le détroits du Pas-de-Calais, 
	Sucre.
	Sueur (La sécrétion de la) et les maladies de la peau, 
	Sulfo-urées composées : Nouvelle préparation, 
	Surface de l'onde (Sur la), 
	Surface de l'onde plans tangents singuliers et sections parallèles, 
	Surface (Sur la) de Steiner, 
	Surface algébriques (Normales aux), 
	Suture des os,
	Sylvester. - Application de la nouvelle méthode pour trouver les dérivées invariantives irréductibles, 
	Sylvester. - Sur le théorème de Bring, 
	Sylvester. - Fractions génératrices pour les deux cas d'un nombre indéfini de formes linéaires et de formes quadratiques binaires et liaison algébrique entre deux numérateurs, 
	Sylvester (Echiquier anallagmatique de), 
	Synthèse (Méthode générale de) d'hydrocarbures, d'acétones, etc., 
	Syphilis héréditaire (La) et les déformations crâniennes, 
	Tableaux d'histoire naturelle, 
	Tancarville (Excursion de), 
	Tannin : Dosage dans les écorces de chêne, 
	Tarry. - Discussion sur les variations de la pression atmosphérique à différentes altitudes, 
	Tarry. - Description d'un tourbillon atmosphérique, 
	Tatin (Victor). - Etude sur le vol mécanique, 
	Teisserene de Bort (L.). - La quinzaine météorologique. Présentation, 
	Teissier (Dr). - Sur l'albuminurie d'origine nerveuse, 
	Téléphone,
	Température : Variations effectives, 
	Température : Variations avec l'altitude, 
	Température périphérique : ses variations, 
	Temple de Desaignes,
	Tendances économiques de l'Europe, 
	Terrain dévonien de la province de Léon, 
	Terrain permien dans l'Allier, 
	Terrains kimmeridgiens et portlandiens au Havre et dans le Boulonnais, 
	Terrains paléozoïques de la Basse-Normandie, 
	Terreil. - Discussion sur l'action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Terres arables (Acide phosphorique des), 
	Terres volcaniques (Fertilité des), 
	Théorème de Bring,
	Théorie des nombres,
	Thermo-cautère,
	Thermo-diffusion gazeuse de la fonte, 
	Thermomètre enregistreur,
	Thermomètre nouveau modèle, 
	Thermométrie cérébrale,
	Thermométrie (La) en ophthalmologie, 
	Thibet : Voyage du boudhiste Nacking, 
	Thomson : Nouveau bathomètre, 
	Thoracentèse (Indications de la) ; appareils pour la pratiquer avec précision, 
	Thrips lini,
	Tison (Dr Ed.). - Les prétendus phyllodes des eucalyptus, 
	Tison (Dr Ed.). - Mécanisme de la déhiscence des pyxides dans les plantains, 
	Tissandier (G.). - Préparation en grand de l'hydrogène. Nouveaux appareils de M. Giffard, 
	Tocquart. - Action des injections intraveineuses de choral sur la circulation et la respiration, 
	Topinard (Dr Paul). - Discussion sur la carte ethnographique de France, 
	Topinard (Dr Paul). - Des anomalies de nombre de la colonne vertébrale chez l'homme, 
	Topinard (Dr Paul). - Discussion sur l'ethnographie de la presqu'île de Batz (Loire-Inférieure), 
	Topinard (Dr Paul). - Discussion sur la carte des indices céphaliques de France, 
	Tourbillon atmosphérique : Description, 
	Tours (Le rétablissement des), 
	Traités de commerce (Renouvellement des), 
	Tramways de Paris, 
	Tramways du Havre, 
	Transmission de signaux électriques aux trains en marche, 
	Traumatisme (Le) et l'ataxie locomotrice, 
	Transversales :
	Trélat (Em.). - La rigidité dans les combles, 
	Triangles homologiques :
	Trigonométrie (Théorème de), 
	Triper (Dr). - Cas de névralgie faciale avec zone épileptogène, 
	Tromelin (G. de). - Etude des terrains paléozoïques de la Basse-Normandie, particulièrement dans les départements de l'Orne et du Calvados, 
	Tromelin (G. de). - Etude sommaire de la faune paléozoïque du Languedoc et des Basses-Pyrénées, 
	Tromelin (G. de). - Sur l'ethnographie de la presqu'île de Batz (Loire-Inférieure), 
	Truchot. - Sur les eaux gazeuses du Puy-de-Dôme, 
	Truchot. - De la fertilité des terres volcaniques, 
	Tuberculose pulmonaire chez les hystériques, 
	Tubes de Malpighi des insectes, 
	Tunisie : Géologie du littoral oriental, 
	Tunnel de la Manche, 
	Tunnel du Pas-de-Calais, 
	Uniformité des observations médicales, 
	Urine (Fermentation ammoniaclae de l '), 
	Utérus (Cancer de l') ; traitement palliatif, 
	Vaisseaux rétiniens (Altérations des), 
	Vancouver (Déformations crâniennes à), 
	Vapeurs (Densités de), 
	Varambaux (E.). - Géologie du canton d'Eu, 
	Varigny (H. de). - Les îles Hawaii : esquisse générale, 
	Vauthier. - Statistique démographique. Système graphiques des courbes de niveau, 
	Vauthier. - La réorganisation du réseau des chemains de fer, 
	Végétation européenne (La) et les anciens climats, 
	Végétation européenne (La) de la muqueuse utérine, 
	Végétaux fossiles du Havre, 
	Verneuil (Dr). - Discussion sur les luxations paralytiques du fémur, 
	Verneuil (Dr). - Discussion sur l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme, 
	Verneuil (Dr). - Des blessures chez les alcoolo-diabétiques, 
	Verneuil (Dr). - Discussion sur le traitement de l'anasarque général par un drainage capillaire, 
	Verneuil (Dr). - Discussion sur la blépharoraphie et la blépharoplastie dans les cas d'ectropion invétéré, 
	Vétillard. - Note sur un nouveau système de fonçage des pieux par injection d'eau, 
	Vial. - La navigation transocéanienne, 
	Vignes phylloxérées,
	Vinot. - Proposition de création d'une collection circulante d'instruments de physique à l'usage des membres de l'Association française, 
	Vinot. - Projet d'organisation du service agricole des prévisions du temps, 
	Vinot. - Les instruments d'agriculture ; projet de prêt aux agriculteurs, 
	Visites scientifiques et industrielles au Havre, 
	à Lillebonne et Bolbec, 
	à Rouen, 
	Vocabulaire polyglotte : Sa nécessité, 
	Vogt (G.). - Sur un isomère de l'orcine, 
	Voies de commerce à travers l'Asie centrale, 
	Voirie urbaine du Havre, 
	Vol mécanique, 
	Voyages espagnols du XVIe siècle, 
	Voyages d'études (La Société des) autour du monde, 
	Voyages d'études (Utilité des) comme moyen d'éducation, 
	Vry (Dr J.-L. de). - Principe amer du citrus decumana,
	Vry (Dr J.-L. de). - Extraction de la quinidine, 
	Wurtz. - Discussion sur la synthèse de la piridine, 
	Wurtz. - Discussion sur l'action des bases anhydres sur les acides anhydres, 
	Wurtz. - Sur les densités de vapeurs anomales, 
	Xambeu. - Discussion sur les expériences sur les vignes phylloxérées, 
	Xambeu. - Traitement des vignes phylloxérées, 
	Décret de reconnaissance d'utilité publique
	Status
	Règlement
	LISTE DES MEMBRES
	Membres fondateurs 
	Membres à vie 
	Liste générale des membres 
	Liste des savants étrangers venus au Congrès 
	Liste des sociétés savantes représentées au Congrès 
	ASSEMBLEES GENERALES
	Assemblée générale du 24 août 1877 
	Assemblée générale du 30 août 1877 
	Bureau et Conseil d'administration 
	Programme de la Session 
	Comité local du Havre 
	SEANCES GENERALES
	Séances d'ouverture du 21 août 1877.
Présidence de M. BROCA 
	BROCA. 
- Les races fossiles de l'Europe occidentale 
	MASURIER. 
- Discours 
	P.-P. DEHERAIN. 
- L'Association française en 1876 
	G. MASSON. 
- Les finances de l'Association 
	LENNIER. 
- La géologie normande. - L'embouchure de la Seine 
	QUINETTE DE ROCHEMONT. 
- Le prot du Havre 
	VIAL. 
- La navigation transocéanienne 
	COTTEAU. 
- L'Exposition géologique et paléontologique au Havre 
	G. BIARD. 
- La Société des voyages d'études autour du monde 
	SEANCES DE SECTIONS
	BUREAU 
	PIARRON DE MONDESIR. 
- Sur les nombres premiers 
	ED. COLLIGNON. 
- Recherches sur le mouvement épicycloïdal 
	A. MANNHEIM. 
- Sur les plans tangents singuliers de la surface de l'onde et sur les sections faites dans cette surface par des plans parallèles à ces plans tangents 
	E. CATALAN. 
- Sur la somme des diviseurs d'un nombre n
	GROLOUS. 
- Etude sur la variation de force vive des planètes 
	LEVEAU. 
- Note sur la comète périodique de l'Arrest 
	HALPHEN. 
- Sur les points singuliers des courbes gauches algébriques 
	FOLIE. 
- Théorème concernant les segments d'une transversale tracée dans le plan de deux triangles homologiques 
	L.-A. LAISANT. 
- Sur quelques propriétés des polygones 
	PIARRON DE MONDESIR. 
- Sur une nouvelle formule algébrique 
	EM. LEMOINE. 
- Sur quelques questions de probabilités 
	GOHIERRE DE LONGCHAMPS. 
- Sur la surface de Steiner 
	ED. LUCAS. 
- Considérations nouvelles sur la théorie des nombres premiers et sur la division géométrique de la circonférence en parties égales 
	A. MANNHEIM. 
- Sur la surface de l'onde 
	SYLVESTER. 
- Application de la nouvelle méthode pour trouver les dérivées invariantives irréductibles 
	J.-W.-L. GLAISHER. 
- Théorème d'arithmétique sur la somme des inverses des puissances semblables des nombres premiers 
	A. MANNHEIM. 
- Sur les normales de la surface de l'onde 
	PICQUET. 
- Sur le système de n équations du premier degré à n inconnues 
	BAEHR. 
- Sur la cinématique des fluides 
	J.-W.-L. GLAISHER. 
- Sur un déterminant 
	L. BOTKINE. 
- Changements hypothétiques survenus à la surface de la lune 
	ED. LUCAS. 
- Sur le calcul rapide des fractions continues 
	FOURET. 
- Sur une loi géométrique donnée par M. Chasles 
	SYLVESTER. 
- Sur le théorème de Bring 
	L. LOTTIN. 
- Sur une nouvelle méthode de levé à la planchette 
	P. GUIEYSSE. 
- Note sur les sondages à grande pronfondeur 
	JABLONSKI. 
- Sur une classe d'équations différentielles 
	GOHIERRE DE LONGCHAMPS. 
- Note sur l'intégration d'une équation aux différences finies 
	JABLONSKI. 
- Mémoire sur l'existence de l'intégrale 
	J.-A. NORMAND. 
- Sur les occultations d'étoiles par Mars, observables pendant l'opposition de 1877 
	SYLVESTER. 
- Franctions génératrices pour les deux cas d'un nombre indéfini de formes linéaires et de formes quadratiques binaires et liaison algébrique entre les deux numérateurs 
	MARCEL DEPREZ. 
- Appareil à tiges pour la composition des mouvements 
	G.-J.-W. BAEHR. 
- Sur un moyen mécanique de déterminer les rayons de courbure des différentes sections normales en un point quelconque d'une surface, par l'observation du temps d'oscillation d'une règle placée sur la surface 
	FLEURY. 
- Présentation d'un appareil de sauvetage 
	G. FOURET. 
- Théorèmes sur les normales aux surfaces algébriques 
	CATALAN. 
- Evaluation des nombres premiers compris entre des limites données 
	J. GROLOUS. 
- Note sur la convergence des séries 
	J.-W.-L. GLAISER. 
- Théorème de trigonométrie 
	ED. LUCAS. 
- Sur l'échiquier anallagmatique de M. Sylvester 
	CATALAN. 
- Sur quelques développements de l'intégrale elliptique de première espèce 
	A. DUVERGIER. 
- Perfectionnement à l'indicateur Richard 
	E. LUCAS. 
- Système de coordonnées tricirculaires et tétrasphériques 
	BAEHR. 
Figuration des inverses de nombres entiers et des inverses des produits de deux nombres entiers consécutifs 
	BUREAU 
	HENRY LEPAUTE fils. 
- Dispositions nouvelles d'appareils de phares lenticulaires et de phares flottants catadioptriques 
	J. et TH. DUCOUSSO frères. 
- Système de transmission de signaux électriques aux trains en marche 
	MORANDIERE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	AUDENET. 
- Bénéfices obtenus par l'emploi des nouvelles machines marines 
	DAYMARD. 
- Etude sur les dimensions des paquebots transatlantiques et sur quelques progrès nouveaux à réaliser dans les appareils moteurs 
	G. FLOURENS. 
- Procédé de clairçage pour la fabrication du sucre raffiné en morceaux réguliers 
	P. CELLIEZ. 
- De l'exploitation des tramways à Paris 
	RENAUD. 
- Note sur les tramways du Havre 
	A. LAUSSEDAT. 
- Les progrès récents de l'aéronautique 
	RENARD. 
- Descriptions d'appareils nouveaux relatifs à l'aéronautique 
	CH. BERGERON. 
- Questions dignes d'intéresser l'Association française et qui ont été traitées au Congrès de l'Association britannique de Plymouth 
	BUISSONS. 
- Tube-tunnel pour la traversée de la Manche. Aération des mines et des paquebots 
	EM. TRELAT. 
- La rigidité dans les combles 
	DE DION. 
- De la déformation et du calcul des pièces courbes 
	JAMES N. SHOOLBRED. 
- Note sur la marche des marées dans la mer d'Irlande et dans la Manche 
	STOECKLIN et VETILLARD. 
- Note sur un nouveau système de fonçage des pieux par injection d'eau 
	STOECKLIN. 
- Quelques considérations sur les courants alternatifs dans le détroit de Pas-de-Calais 
	M. DEPREZ. 
- De l'emploi des freins électriques 
	ALPH. LADVOCAT. 
- Renseignements sur la voirie urbaine du Havre 
	E. J. MAREY. 
- Loch à cadran. - Odographe 
	V. TATIN. 
- Etude sur le vol mécanique 
	
Titres des travaux n'ayant pu être communiqués en séance 
	BUREAU 
	MERGET. 
- Note sur la thermo-diffusion gazeuse de la fonte 
	A. GUEROUT. 
- Recherches sur l'électrolyse de l'acide sulfureux 
	MERCADIER. 
- Nouvelle méthode de comparaison des mouvements vibratoires 
	JABLOCHKOFF. 
- Note sur les éclairages électriques 
	J.-J. RODRIGUES. 
- Description du service photographique du gouvernement portugais 
	A. CORNU. 
- Recherches sur la partie ultra-violette du spectre solaire 
	REDIER. 
- Thermomètre enregistreur 
	C.-H.-C. GRINWIS. 
- Sur l'absorption de la lumière, d'après la théorie de M. Maxwell 
	C.-H.-C. GRINWIS. 
Sur les ondes sonores cylindriques 
	C.-H.-C. GRINWIS. 
Sur l'énergie des cordes vibrantes 
	HUGGINS. 
- Note sur le spectre photographique des étoiles 
	VINOT. 
- Proposition de création d'une collection circulante d'instruments de physique, à l'usage des membres de l'Association Française 
	Dr CH. BRAME. 
- Sur la corrélation des forces physiques 
	Dr CH. BRAME. 
- Sur les densités du soufre 
	J. PERRIER. 
- Détermination des longitudes, latitudes et azimuts terrestres en France et en Algérie 
	J. JANSSEN. 
- Sur la photographie solaire et les faits qu'elle nous revèle touchant la constitution de la photosphère 
	HUGGINS. 
- Recherches de M. Draper sur le spectre solaire 
	A. ANGOT. 
- Recherches sur la formation des images photographiques 
	MERCADIER. 
- Etude sur la propagation de l'électricité ; mesures de petites différences de temps 
	C.-M. GARIEL. 
- Appareil pour doser la lumière 
	DELAHAYE. 
- Note sur l'application de l'éclairage électrique aux salles basses de filature et de tissage 
	GENEIX-MARTIN (l'abbé). 
- Sur un nouveau modèle de machine électrique 
	MARIE DAVY. 
- Nouveaux instruments enregistreurs 
	M. DEPREZ. 
- Indicateur optique de vitesse 
	BUREAU 
	A. BECHAMP. 
- Sur l'inuline et sur la lévuline 
	Dr CH. BRAME. 
- Sur le soufre insoluble 
	Dr W. RAMSAY. 
- Synthèse de la piridine. La picoline et ses dérivées 
	WURTZ. 
- Discussion sur la communication précédente 
	J. BECHAMP. 
- Action des bases anhydres sur les acides anhydres 
	WURTZ. 
- Discussion sur la communication précédente 
	A. BECHAMP. 
- Discussion sur la communication précédente 
	GUNNING. 
- Discussion sur la communication précédente 
	TERREIL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	CAZENEUVE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	G. TISSANDIER. 
- Préparation en grand de l'hydrogène. Nouveaux appareils de M. Giffard 
	CANNIZARO. 
- Recherches sur l'acide santonique 
	CANNIZARO. 
- Sur les densité de vapeur anomales 
	AD. WURTZ. 
- Sur les densités de vapeur anomales 
	GUNNING. 
- Causes de la production des mélasses de betterave 
	FREMY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr P. CAZENEUVE et CH. LIVON. 
- Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de l'urine et la génération spontanée 
	Dr Ch. BRAME. 
- Sur le soufre utriculaire 
	BARBIER. 
- Méthode rapide de dosage des fers chromés 
	G. LEMOINE. 
- Equilibres chimiques entre l'hydrogène et l'iode gazeux 
	CH. BOUGAREL. 
- Sur deux produits nouveaux contenus dans les feuilles d'un certain nombre de végétaux 
	A. LADUREAU. 
- Note sur la composition de la laine 
	A. BECHAMP. 
- Recherches sur la gomme arabique 
	A. BECHAMP. 
- Sur les fermentations 
	MULDER. 
- Action réciproque de l'anhydride hypochloreux et de l'éthylène 
	A. HENNINGER et G. VOGT. 
- Sur un isomère de l'orcine 
	R.-D. SILVA. 
- Sur quelques composés benziliques et anisiques 
	CH. FRIEDEL et J.-M. CRAFTS. 
- Nouvelle méthode générale de synthèse d'hydrocarbures, d'acétones, etc. 
	EM. PERRET. 
- Dosage du tannin des écorces de chêne au point de vue industriel 
	EM. PERRET. 
Action désinfectante antifermentescible du chlorure de zinc basique en solution concentrée 
	GENEIX-MARTIN (l'abbé). 
- Produit d'action du perchlorure de phosphore sur l'étain 
	GUNNING. 
- Présentation de produits divers se rattachant à l'étude sur la formation de la mélasse 
	MAXWELL-LYTE. 
- Procédé de chloruration humide 
	CH. FRIEDEL et J.-M. CRAFTS. 
- Synthèse de la benzo-phénone 
	CH. FRIEDEL et E. SARRASIN. 
- Production de quelques arséniates 
	Dr J.-L. DE VRY. 
- Principe amer du citrus decumana 
	A. BECHAMP. 
- Dérivés trinitrés de l'inuline 
	DE CLERMONT et GUIOT. 
- Sur les composés du manganèse. Sur la dissociation de sels ammoniacaux 
	DE CLERMONT. 
- Nouvelle méthode de préparation des sulfo-urées composées 
	DE CLERMONT. 
- Nouvelle méthode de préparation des sulfo-urées composées 
	SERULLAS. 
- Sur un glucoside nouveau contenu dans l'avoine 
	LORIN. 
- L'acide oxalique déshydraté peut servir à caractériser les alcools polyatomiques. Fonction chimique de l'inosite 
	A. GAUTIER. 
- Sur les catéchines 
	PETIT. 
- Préparation de la pilocarpine 
	DE VRY. 
- Extraction de la quinidine 
	EUG. MARCHAND. 
- Analyse du lait 
	LEON BIDARD. 
- Note sur les eaux sulfureuses et ferrugineuses 
	TRUCHOT et FINOT. 
- Sur les eaux gazeuses du Puy-de-Dôme 
	J.-W. GUNNING. 
- Sur la fermentation 
	BECHAMP. 
- Discussion sur la communication précédente 
	A. BECHAMP. 
- Sur des glucoses isomères 
	BUREAU 
	D. RAGONA. 
- Variations annuelles de la pression atmosphérique 
	D. RAGONA. 
- Variations diurnes de l'humidité de l'atmosphère 
	ALLUARD. 
- L'observatoire du Puy-de-Dôme 
	J. VINOT. 
- Projet d'organisation du service agricole des prévisions du temps 
	ALLUARD. 
-Discussion sur la communication précédente 
	RAGONA. 
-Discussion sur la communication précédente 
	ALLUARD. 
- Nouvel hygromètre à condensation 
	REDIER. 
- Nouveau thermomètre enregistreur 
	ANGOT. 
- Le service météorologique en Algérie 
	L. TEISSERENC DE BORT. 
- La quinzaine météorologique. Présentation 
	EUG. MARCHAND. 
- Sur l'absorption atmosphérique des forces contenues dans la lumière et sur le calcul de cette absorption 
	ALLUARD. 
- Des variations de la pression atmosphérique à différentes altitudes, constatées à l'observatoire du Puy-de-Dôme, pendant les bourrasques de l'hiver 1877 
	TARRY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	MARIE-DAVY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	GENERAL DE NANSOUTY. 
- L'observatoire du Pic du Midi 
	D. RAGONA. 
- Variations effectives de la température 
	J. GLAISHER. 
- Variations de la température avec l'altitude dans le voisinage du sol 
	W. MARRIOTT. 
- Sur le psychromètre 
	ANGOT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	MARIE-DAVY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE FONVIELLE. 
- Les ballons captifs et la météorologie 
	HUREAU DE VILLENEUVE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	ANGOT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	MARIE-DAVY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	TARRY. 
- Description d'un tourbillon atmosphérique 
	
Titres des travaux n'ayant pu être communiqués en séance 
	
Voeux émis par la section de météorologie 
	BUREAU 
	E.-E. DESLONGCHAMPS. 
- Le Jura normand 
	LENNIER. 
- Etudes gélogiques et paléontologiques sur l'embouchure de la Seine 
	LENNIER. 
- Carte géologique de Normandie. - Géologie normande 
	ROLLAND-BANES. 
- Des moyens de développer et d'accroître la richesse minérale de la France 
	H. MEURDRA. 
Etude sur le régime des sources du Havre 
	COTTEAU. 
- Considérations générales sur les cidaris du terrain jurassique de Normandie 
	MORIERE. 
- Le lias le département de l'Orne. - Son étendue. - Ses fossiles 
	CH. QUIN. 
- Résumé d'observations nouvelles de géologie et d'ethnologie locales 
	G. DE TROMELIN. 
- Etude des terrains paléozoïques de la Basse-Normandie, particulièremenet dans les départements de l'Orne et de Calvados 
	A. POMEL. 
- Géologie de la province de Gabès et du littoral oriental de la Tunisie 
	DES CLOIZEAUX. 
- Sur l'existence et sur les caractères optiques cristallographiques et chimiques du microcine, nouvelle espèce de feldspath triclinique à base de potasse 
	BRYLINSKI ET LIONNET. 
- Les phosphates de chaux natifs, leurs gisements, leur origine 
	GRAND'EURY. 
- Mémoire sur la formation de la houille 
	VARAMBAUX (E.). 
- Géologie du canton d'Eu 
	GASTON DE TROMELIN ET CH. DE GRASSET. 
- Etude sommaire de la faune paléozoïque du Languedoc et des Basses-Pyrénées 
	L. ROLLAND-BANES. 
- Sur la recherche de la houille dans le département de la Seine-Inférieure 
	POTIER. 
- Le tunnel du Pas-de-Calais au point de vue géologique 
	Dr CH. BARROIS. 
- Note sur le terrain dévonien de la province de Léon (Espagne) 
	ED. JANNETAZ. 
- Relations entre les axes d'élasticité, ceux de propagation pour la chaleur, et les directions principales de cohésion 
	JULIEN ET DE SAPORTA. 
- Sur l'existence du terrain permien dans le département de l'Allier 
	LETELLIER. 
- Notice sur le musée d'histoire naturelle de la ville d'Alençon 
	PELLAT. 
- Comparaison des niveaux kimméridgiens et portlandiens au Havre et dans le Bourbonnais 
	BUREAU 
	EBRAN. 
- Catalogue détaillé des plantes phanérogames rares ou curieuses des environs du Havre 
	L'abbé ROUCHY. 
- Le jordanisme et l'anti-jordanisme 
	DUTAILLY. 
- Morphologie de la fleur mâle du coudrier 
	
Visite au jardin botanique et à l'école d'arboriculture 
	CH. QUIN. 
- Sur les végétaux fossiles de l'arrondissement du Havre 
	E. GRENIER. 
- Les diatomées du Havre et de ses environs 
	H. BAILLON. 
- Organogénie florale des garrya 
	DALTON. 
- Sur des préparations d'anatomie végétale 
	EDOUARD TISON. 
- Les prétendus phyllodes des eucalyptus 
	J.-L. DE LANESSAN. 
- Recherches sur le développement des fausceaux dans le sommet des axes et des les appendices 
	DUTAILLY. 
- Sur la nature réelle des stipules des rumex et des potamogetons 
	BOURLET DE LAVALEE. 
- Sur la classification à adopter dans un jardin botanique 
	LEFEBURE. 
- Sur la création des espèces 
	H. BAILLON. 
- Recherches sur le développement de la fleur des elodea 
	DUTAILLY. 
- Nouvelles recherches sur les inflorescences unilatérales des légumineuses 
	CORENWINDER. 
Etude sur les fonctions des feuilles 
	BOUGAREL. 
- L'acdie phyllique 
	BEAUREGARD. 
- Structure de la graine des daphne 
	L'abbé ROUCHY. 
- Sur quelques espèces, dites jordaniques 
	BOURLET DE LAVALLEE. 
- Procédé nouveau pour déssécher les plantes 
	EBRAN. 
- Procédé de préparation des algues 
	ED. TISON. 
- Mécanisme de la déhiscence des pyxides dans les plantains 
	G. DUTAILLY. 
- Recherches organogéniques sur les formations axillaires chez les cucurbitacées 
	H. BAILLON. 
- Préface du dictionnaire de botanique 
	BUREAU 
	Dr LOUIS BUREAU. 
- Sur la mue du bec et des ornements palpébraux du macareux arctique, fratercula arctica (Lin.) steph., après la saison des amours 
	H.-E. SAUVAGE. 
- Considérations sur la faune ichthyologique des eaux douces de l'Asie et en particulier de l'Indo-Chine 
	G. POUCHET. 
- Sur les conséquences de l'ablation d'un oeil chez les poissons 
	GIARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	J. BARROIS. 
- Embryogénie des bryozoaires 
	SABATIER. 
- Sur l'appareil respiratoire des ampullaires 
	HERMANN FOL. 
- Premiers phénomènes du développement des échinodermes 
	A. GIARD. 
- Sur la signification morphologique des globules polaires 
	H. FOL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE QUATREFAGES. 
- Mémoire sur un pigeon monstrueux du gence déradelphe (Isidore Geoffroy Saint-Hilaire) ; déradelphe synanencéphale (Nobis) 
	SABATIER. 
- Etudes sur le foie chez les ampullaires 
	GIARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	POUCHET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	E. DE FROMENTEL. 
- Recherches sur la revivification des rotifères, des anguillules et des tardigrades 
	NOURY. 
- Présentation de tableaux d'histoire naturelle, oiseaux d'Europe 
	J. BARROIS. 
- Embryogénie des annélides et des lamellibranches 
	GIARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr BEAUREGARD. 
- Réseaux vasculaires de l'oeil des vertébrés 
	A. GIARD. 
- Importance de l'étude des chenilles pour la classification des lépidoptères 
	J. BARROIS. 
- Sur l'anatomie et le développement du pedalia mira 
	GIARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	SABATIER. 
- Sur les tubes de Malpighi des insectes 
	BUREAU 
	FROMENT. 
- Sur le temple de Desaignes (Ardèche) 
	J. PARROT. 
- Les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire 
	HAMY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LUNIER. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	GIBERT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DALLY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE QUATREFAGES. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BERTILLON. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE MORTILLET. 
- Description du plan officiel du palais du Trocadéro pour l'Exposition internationale de 1878. (Sciences anthropologiques) 
	PRUNIERES. 
- La crémation dans le dolmens de la Lozère. Nouvelles rondelles crâniennes. Dolmens de la Marconière et tombelles de Boujassac 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	HAMY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	PARROT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LUNIER. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Vte DE PULLIGNY. 
- L'art préhistorique en Haute-Normandie 
	FRANCOIS DALEAU. 
- Obervations sur les légendes des monuments préhistoriques 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BERTILLON. 
- Discussion sur la communication précédente 
	HAMY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr J. HAMPEL. 
- Compte-rendu du congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Buda-Pest 
	Dr HAMY. 
- L'âge de la pierre chez les nègres 
	HOVELACQUE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	OLLIVER DE MARICHARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	PRUNIERES. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr HAMY. 
- Sur les déformations crâniennes observées à l'île de Vancouver 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr GIBERT. 
- Présentation d'enfants à crâne déformé 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	PARROT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE QUATREFAGES. 
- L'exposition des sciences authropologiques 
	J. MAGENS MELLO. 
- Les cavernes quaternaires de Creswell (Angleterre) 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	P. BROCA. 
- Sur le cerveau du gorille 
	G. DE MORTILLET. 
- Le chronomètre du bassin de Penhouët réduit à sa plus simple valeur 
	DALEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	OLLIER DE MARICHARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	SIRODOT. 
- Le chronomètre du bassin de Penhouët 
	CH. GRAD. 
- Notice sur l'homme préhistorique en Alsace 
	CARTAILHAC. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr HAMY. 
- Ethnogénie archéologique et crânienne de la Seine-Inférieure 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	G. LAGNEAU. 
- Carte ethnographique de France 
	HOVELACQUE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	HAMY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BROCA. 
- Discussion sur la communication précédente 
	RAFAILLAC. 
- Discussion sur la communication précédente 
	TOPINARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	RABOT. 
- Exposé d'une monographie des monuments mégalithiques et des objets travaillés préhistoriques dans le département de Seine-et-Oise 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr F. POMMEROL. 
- Fouilles opérées dans la cité en pierre sèches de Saint-Nectaire 
	CARTAILHAC. 
- Discussion sur la communication précédente 
	POMEL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr BERTILLON. 
- Démographie de la Seine-Inférieure 
	LETELLIER. 
- Sur la photographie appliquée à la géologie et à l'anthropologie 
	OLLIER DE MARICHARD. 
- L'homme à l'époque du grand ours des cavernes 
	Dr F. POMMEROL. 
- Sur des instruments de pierre d'origine américaine 
	VAUTHIER. 
- Statistique démographique. Système graphique des courbes de niveau 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	A. POMEL. 
- Le seuil de Gabès aux temps préhistoriques 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	BOCHEFONTAINE ET COUTY. 
- Rapport qui existe entre les poids du cerveau et le poids total du corps chez le chien 
	Dr PAUL TOPINARD. 
- Des anomalies de nombre de la colonne vertébrale chez l'homme 
	DE TROMELIN. 
- Sur l'ethnographie de la presqu'île de Batz (Loire-Inférieure) 
	TOPINARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	HOVELACQUE. 
- Carte des indices céphaliques de France 
	TOPINARD. 
- Discussion sur la communication précédente 
	LAGNEAU. 
- Discussion sur la communication précédente 
	RIGAUD. 
- Sur une amulette crânienne 
	DE MORTILLET. 
- Discussion sur la communication précédente 
	CHANTRE. 
- Les nécropoles du premier âge de fer des Alpes françaises 
	
Présentation de livres et brochures 
	BUREAU. 
	Dr H.-N. DRANSART. 
- Du nystagmus chez les mineurs 
	Dr GAIRAL. 
- Aérophore pulmonaire 
	FRANCK. 
- Discussion sur la communication précédente 
	FIEUZAL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr E. SEGUIN. 
- Uniformité internationale d'observations en médecine 
	Dr T. GALLARD. 
- Des végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement 
	GAIRAL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	HOUZE DE L'AULNOIT. 
- Discussion sur la communication précédente 
	COURTY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	P. RECLUS. 
- Luxations paralytiques de fémur 
	DALLY. 
- Discussion sur la communication précédente 
	VERNEUIL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr MASUREL. 
- De l'emploi de l'émétique dans le traitement des névralgies 
	Dr LECADRE (neveu). 
- Contribution à l'étude de l'électro-puncture dans le traitement des anévrysmes 
	F. FRANCK et TOCQUART. 
- Action des injections intra-veineuses de chloral sur la circulation et la respiration 
	Dr F. FRANCK. 
- Sur les intermittences du pouls ou fausses intermittences 
	Dr L. HENRI PETIT. 
- De l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme 
	VERNEUIL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	FRANCK. 
- Discussion sur la communication précédente 
	POTAIN. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr MASSART. 
- Rétroversion utérine à trois mois et demi de grossesse. - Réduction. - Accouchement à terme 
	Dr MOURGUES. 
- Le dogme de l'autophagisme. - Analyse organopathique au point de vue du diagnostic et du traitement des maladies 
	Dr DALLY. 
- Sur l'état et le délire malicieux 
	LECADRE (oncle). 
- Discussion sur la communication précédente 
	BRIERE. 
- Discussion sur la communication précédente 
	FIEUZAL. 
- Discussion sur la communication précédente 
	Dr HOUZE DE L'AULNOIT. 
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	CASALONGA. 
Sur les transformations réciproques du travail mécanique et de la chaleur 
	SILVA (da.). 
Sur la découverte d'une ville romaine en Portugal 
	BETOCCHI. 
Sur l'hydrologie et l'hydrométrie du Pô 
	NIVET. 
Irrigations et navigation en France 
	
Discussion : MM. PRUDON, NIVET, VAUTHIER, GOBIN, MARCHEGAY, BETOCCHI 
	BOUQUET DE LA GRYE. 
Sur le mouvement des sables dans la baie de La Rochelle 
	
Discussion : MM. VAUTHIER, THURNINGER 
	THURNINGER. 
Le port de la Pallice. - Dscription des travaux 
	
Discussion : MM. VAUTHIER, THURNINGER 
	PETITION. 
Etude sur les chemins de fer mexicains en 1881 
	
PRESENTATION de travaux imprimés 
	DEBRUN (E.). 
Nouvelle balance électro-dynamique 
	CORNU (A.). 
Sur la proportion de lumière polarisée par réflexion sur les corps d'indice voisins de l'unité. - Application à l'illumination des corps transparents 
	
Discussion : M. LALLEMAND 
	MACE DE LEPINAY ET NICATI. 
Recherches sur la comparaison photométrique de sources diversement colorées 
	BOURSEUL. 
Contribution à l'étude des voyelles 
	
Discussion : M. CORNU 
	TISSANDIER (G.). 
Piles au bichromate de potasse, étude d'un moteur électrique léger 
	BRILLOUIN (M.). 
Comparaison des coefficients d'induction, causes d'erreur, moyen de les éviter 
	DEBRUN. 
Eléctromètre capillaire enregistreur 
	DEPREZ (M.). 
Mesure de l'équivalent mécanique de la chaleur 
	LALLEMAND (A.). 
Note sur un baromètre enregistreur 
	DELAURIER (E.). 
Etude mécanique et physique sur l'emploi de l'huile pour calmer les vagues de la mer 
	REYNIER (Em.). 
Lampes électriques et incandescence, fonctionnement à l'air libre 
	BRARD. 
Sur un nouveau système de générateurs électriques 
	BONNEAU (H.). 
Présentation d'appareils d'observation des courants liquides et particulièrement des courants marées 
	CORNU (A.). 
Sur un louveau photopolarimètre 
	DEBRUN. 
Distribution générale de l'électricité 
	GUEBHARD; 
Loi de forme des anneaux de Nobili 
	TOMMASI (D.). 
Présentation de mémoires 
	CLERMONT (Ph. de) et CHAUTARD (P.). 
Sur l'oxydation de l'acide pyrogallique dans un milieu acide ; de l'oxydation du pyrogallol en présence de la gomme arabique 
	GRIMAUX (E.). 
Sur la phénoquinoléine 
	ROUSSEL (V.). 
Le soufre doré d'antimoine et l'industrie du caoutchouc 
	SILVA (R.-D.). 
Sur la transformation de la glycérine en alcool propylique normal 
	NOELTING. 
Sur les dérivés nitrés de crésylols 
	LORIN. 
La décomposition de l'acide oxalique en présence d'un alcool polyatomique est due spécialement à la chaleur ; application à la préparation industrielle de l'acide formique concentré et à l'état glacial 
	LORIN. 
Quelques résultats d'une étude préliminaire de réactions faites sans l'intervention de dissolvant 
	FRANCHIMONT. 
Sur la cellulose de l'amidon 
	MAXWELL LYTE. 
Sur l'utilisation de la condensation de l'acide sulfureux 
	CHALME. 
Laveur automatique 
	CHALME. 
Burette multiple à aspiration 
	CHALME. 
Dosage de l'urée dans l'urine par l'hypobromite de soude (procédé Esbach, modifié). - Thermo-baroscope pour la correction à faire dans la mesure des gaz 
	FRANCHIMONT ET VAN ROMBURGH. 
Sur l'épichlorydrine 
	NOELTING ET WITT. 
Sur l'amidoazoparatuol et les dérivés azotiques de la paratoluidine 
	PERRET (E.). 
Sur les racines de Toddalia paniculata
	DELAVAUD (Ch.). 
Note sur l'hydrologie des environs de Rochefort 
	LADUREAU. 
Du rôle des microbes dans la fermentation ammoniacale 
	LADUREAU. 
L'acide sulfureux dans l'atmosphère de Lille 
	NOELTING. 
Sur le chlorure de benzyle orthonitré, sur léethylacétanilide et sur quelques dérivés du paracrésylol 
	NOELTING ET SALIS. 
Sur les acides nitrososulfoniques et l' naphtol 
	VENIOUKOFF (M.). 
Carte comparative des lignes d'égale déclinaison magnétiques pour l'an 1880, par Alexis de Tillo 
	
Discussion : MM. RAGONA, FINES 
	VIVIER (Alf.). 
Sur une secousse de tremblement de terre ressentie à La Rochelle et dans le département de la Charente-Inférieure, le 26 juillet 1882 et sur les élévations anormales du niveau de la mer dans le port de La Rochelle, observées le 9 juin et le 22 avril 1882 
	RAGONA (D.). 
Relations entre le magnétisme terrestre et les phénomènes météorologiques 
	HENNESSY (H.). 
Influence des propriétés physiques de l'eau sur les climats 
	FINES (le Dr). 
Anémographe de pression 
	VENIOUKOFF (M.). 
Nouveau système pour mesurer la vitesse du vent par la nature du son qu'il produit en passant par un orifice 
	
Discussion : M. FINES 
	HENNESSY (H.). 
Flottaison du sable sur les eaux des marais, des fleuves et de la mer 
	RAGONA (D.). 
L'hiver de 1881 à 1882 
	FINES (le Dr). 
Climatologie du Roussillon 
	RUBINO (A.). 
Raz de marée du 22 avril 1882, ses phases, sa cause probable 
	FINES (le Dr). 
L'observation météorologique de Perpignan 
	VIVIER (A.). 
Exposé de la situation et des travaux de la commission de météorologie de la Charente-Inférieure 
	
Discussion : M. FINES 
	
PRESENTATION de travaux imprimés 
	POMEL (A.). 
Présentation de la carte géologie de l'Algérie 
	SCHLUMBERGER. 
Sur un nouveau formanifère 
	BUREAU (le Dr L.). 
Synthèse des schistes ardoisiers et valeur des grès à faune de May 
	LORIOL (P. de); 
Note sur le genre Apocrinius
	COTTEAU. 
Présentation du catalogue des échinides jurassiques de la Charente-Inférieure 
	PETITION. 
Esquisse géologique de la Cochinchine française, du Cambodge (province de Poursat) et de Siam (province de Battambang) 
	FUCHS (E.). 
Station préhistorique de Som-Ron-Sen au Cambodge et détermination de l'âge de cette station 
	POMMEROL (le Dr F.). 
Le mouflon quaternaire du musée de Saumur 
	POMEL (A.). 
Sur une sattion préhistorique de la plaine d'Eghis à l'est de Mascara 
	LEMOINE. 
Présentation des dessins de divers types de vertébrés de l'éocène inférieur des environs de Reims 
	FUCHS. 
Les alluvions de Mékong 
	VILANOVA. 
Sur les roches volcaniques de la province d'Almeria 
	LUGUET (H.). 
Note sur deux volcans de la chaîne des Dômes 
	
Discussion : MM. POMMEROL ET LUGUET 
	RIVIERE (Em.). 
Le gisement quaternaire de Billancourt (Seine) 
	
Discussion : M. LEMOINE 
	COTTEAU. 
Présentation du catalogue des échinides crétacées et tertiaires des deux Charentes 
	BOISSELIER. 
Carte géologique des environs de Rochefort 
	FUCHS. 
Sur la géologie de l'Indo-Chine et le bassin houiller du Tong-King 
	FOUCAUD (J.). 
Notes historiques ou critiques sur les principales plantes méridionales qui croissent dans le département de la Charente-Inférieure 
	BRISSON (T.-B.). 
Les corps gras sur les cheveux et les minéraux 
	QUELET (le Dr L.). 
Quelques espèces critiques ou nouvelles de la flore mycologique de France 
	BOCQUILLON. 
Les thés du commerce 
	LECLERC (F.). 
Etude d'organographie végétale 
	SAVATIER (le Dr). 
Etude sur les Pyrus, Malus et Prunus 
	SAVATIER (le Dr). 
Note sur les vitis sauvages de la Charente-Inférieure 
	
Discussion : MM. BERTHELOT, BUREAU 
	DURANDO. (G.). 
Excursion botanique d'Alger à Saïda, Mécheria et Arzew 
	DOASSANS ET PATOUILLARD. 
Présentation du premier volume des champignons figurés et desséchés 
	FOUCAUD. 
Note sur le Chara imperfecta, A. Braun 
	BOCQUILLON. 
Contribution à l'étude des Verbénacées 
	SURINGAR (W.-F.-R.). 
Observations sur une monstruosité de Sysymbrium alliaria, avec phyllodie des carpelles et des ovules 
	MIEGEVILLE (l'abbé). 
Monographie des Orchidées du département des Hautes-Pyrénées 
	POMPILIAN. 
Contribution à l'étude des tiges de Vanille 
	BERTHELOT (L.). 
Influence de l'intensité lumineuse sur la structure des feuilles et particulièrement sur le développement du tissu en palissade 
	CHASTAING (G.). 
Présentation du catalogue des plantes vasculaires des environs de la Châtre (Indre) 
	FOUCAUD (J.). 
Note sur la Société botanique Rochelaise 
	FOUCAUD (J.). 
Note sur le jardin botanique départemental de La Rochelle 
	FOUCAUD (J.). 
Sur le mode de développement de l'Ajuga genevensis et la découverte dans le port de La Rochelle du Conyza ambigua 
	BERTHELOT (L.). 
Promenade botanique au Jardin des plantes de La Rochelle 
	DEBRAY. 
Algues recueillies sur la côte du département de la Loire-Inférieure entre le Pouliguen et le Croisic 
	FOUCAUD (J.). 
Rapport sur l'excursion botanique faite à Châtel-Aillon 
	COUTAGNE (G.). 
Sur l'influence de la température sur le développement des végétaux 
	
PRESENTATION de travaux imprimés 
	LEROUX (le Dr ). 
Présentation de produits d'ostréiculture pouvant faire croire à l'hybrïdation 
	LICHTENSTEIN (J.). 
Sur l'évolution biologique des pucerons en général et du phylloxéra en particulier 
	LEMOINE. 
De l'acte génital probable observé chez le sminthurus fuscus 
	LEMOINE. 
Recherches sur le développement des Podurelles 
	PEDRONO. 
Sur l'audition colorée 
	
Discussion : M. GIARD 
	REGELSPERGER (G.).. 
Mollusques terrestres et d'eau douce recueillis aux environs de Rochefort-sur-mer 
	GIARD. 
Sur la faune profonde de Concarneau 
	
Discussion : MM. PERRIER, GIARD 
	LICHTENSTEIN. 
Sur le megachile sericans 
	VAN BENEDEN. 
Sur une baleine fossile de Croatie, du genre mesiocète 
	
Discussion : M. PERRIER 
	LEMOINE. 
Sur quelques vertébrés fossiles de la faune éocène de Reims 
	BELENFANT. 
L'industrie huitrière 
	BELENFANT. 
L'industrie des moules 
	COUTAGNE (G.). 
De la variabilité de l'espèce chez les mollusques terrestres et d'eau douce 
	PERRIER (Ed.). 
Organisation et développement des Brinsiga et autres échinodermes des régions profondes 
	CERTES (A.). 
Note sur les parasites et les commenseaux de l'huître 
	RAVET. 
Présentation de photo-micrographies et description d'une méthode pour les obtenir 
	JOUSSET DE BELLESME. 
Disposition des fibres musculaires et leurs fonctions dans certains appareils de sécrétion des crustacés 
	CHEVREUX. 
Espèces remarquables de la faune du Croisie 
	JOUSSET DE BELLESME. 
Carte zoologique et faune de la baie du Pouliguen (Loire-Inférieure) 
	JOUSSET DE BELLESME 
Organisation d'un laboratoire maritime de biologie à Pen-Château, près du Pouliguen (Loire-Inférieure) 
	SAVATIER (Dr). 
Observation d'albinisme chez les oiseaux 
	GIARD. 
Sur la faune profonde de Concarneau 
	MOTAIS. 
Contribution à l'étude de l'anatomie comparée de l'oeil et de la capsule de Tenon 
	HENNEGUY. 
Note sur la division cellulaire ou cytodiérèse 
	PRIE (J.). 
Faune marine de Pouliguen 
	
PRESENTATION de travaux imprimés 
	DALEAU (F.). 
Quelques stations préhistoriques des environs de Bergerac (Dordogne) 
	SOUCHE. 
Le vieillard de Lisières, trépanation posthume 
	
Discussion : MM. CHASTEIGNER, CHAUVET, OLLIER DE MARICHARD, BERCHON, TOUTANT, DALEAU et DE QUATREFAGES 
	MAUFRAS (Em.). 
Les dolmens de la Saussaie, commune de Soubise (Charente-Inférieure) 
	CARRET (D.-F.). 
Sur le goîtrisme 
	SOUVERBIE. 
Présentation d'un crâne 
	
Discussion : MM. DE QUATREFAGES, POMMEROL et MANOUVRIER 
	POMMEROL (F.). 
Sur deux instruments néolithiques 
	
Discussion : MM. DE CHASTEIGNER, BERCHON, MAUFRAS, CHAUVET et POMMEROL 
	BERCHON. 
Présentation d'une photographie d'un crâne néo-calédonien 
	CHAUVET (G.). 
La station moustérienne de la Quina. - Deux dolmens en bois à Fauqueure 
	
Discussion : MM. POMMEROL, DE CHASTEIGNER, SOUCHE, ZABOROWSKI 
	MANOUVRIER (D.-L.). 
Sur la force des muscles fléchisseurs des doigts chez l'homme et chez la femme, et comparaison du poids de l'encéphale à divers termes anatomiques et physiologiques 
	
Discussion : MM. J. CARRET, MANOUVRIER, ZABOROWSKI et DOR 
	ZABOROWSKI. 
Les hommes à queue. - Derniers travaux. - Etat de la question 
	SILVA.(Chevalier da). 
Fouilles faites dans les dolmens de Portugal en, 1881 
	SALMON (Ph.). 
Dictionnaire paléoethnologique du département de Seine-et-Marne 
	DELAUNAY (D.-G.); 
Sur la gaucherie 
	BOURGES. 
Essa de transformisme au point de vue psychologique 
	OLLIER DE MARICHARD. 
Inventaire des monuments mégalithiques du Vivarais 
	MANOUVRIER. 
Sur la grandeur du front et des principales régions du crâne chez l'homme et chez la femme 
	PRUNIERES (Dr). 
Bois rongés par les castors du Kansas et bois rongés du lac Saint-Andéol 
	
Discussion : MM. BERCHON et DE QUATREFAGES 
	PRUNIERES (Dr). 
Procédés de trépanation sur le vivant et fabrication des rondelles crâniennes posthumes à l'époque néolithique 
	POLONY. 
Objets torouvés dans des fouilles aux environs de Rochefort 
	
Discussion :M. DE CHASTEIGNER 
	RIVIERE (Emile). 
Le trou Camatte ou puits d'Estève 
	
Discussion : MM. PRUNIERES, POMMEROL et LEGUAY 
	RIVIERE (Emile). 
Le gisement quaternaire de Billancourt (Seine). - Faune, ossements humains et silex taillés 
	
Discussion : MM. POMMEROL, LEGUAY, DE CHASTEIGNER, DE QUATREFAGES et BERCHON 
	SILVA (J.-P.-N da) . 
Découverte d'une ville romaine en Portugal en 1882 
	
Discussion : MM. LEGUAY. PRUNIERES et DE CHASTEIGNER 
	BERCHON (Dr Ern). 
De la présence prolongée d'instruments en fer dans les os du squelette humain et de la cicatrisation de certaines plaies osseuses très étendues ou accompagnées de dépression considérable du tissu de nouvelle formation 
	FUCHS. 
Présentation d'objets préhiqtoriques découverts au Cambodge 
	
Discussion : MM. DE CHASTEIGNER et LEGUAY 
	DALEAU (François). 
Présentation de deux crânes provenant de la sablière du cimetière de Lansac (Gironde) 
	
Discussion : MM. POMMEROL, DE QUATREFAGES, PRUNIERES, LEGUAY et BERCHON 
	VILANOVA. 
Sur la caverne de Santillana 
	VILANOVA. 
Station préhistorique de Cuevas 
	
Discussion : MM. LEGUAY, DE CHASTEIGNER, FUCHS, DE QUATREFAGES et POMMEROL 
	DELORT. 
Présentation de six dessins d'objets trouvés dans le Cantal 
	
Discussion : MM. POMMEROL, DE CHASTEIGNER, LEGUAY, CHAUVET et DALEAU 
	LEGUAY (Louis). 
Sur la gravure des os au moyen du silex 
	
Discussion : MM CHAUVET 
	PRUNIERES (Dr). 
Sur le crâne de Lizières 
	
Discussion : M. LEGUAY 
	VILANOVA. 
Sur les colliers préhistoriques d'Alcala de Chivert 
	
Discussion : MM. DALEAU et CHAUVET 
	ATIGIER (Dr). 
Les bords de la Moyne, rivière de l'Anjou, à l'âge de la pierre 
	CASTEIGNIER (Le comte de). 
De la taille des pierres à fusil 
	DALEAU (F.). 
Découverte d'une station néolithique au Chay (Charente-Inférieure) 
	CARRET (Dr J.). 
Monuments antiques de l'île Minorque 
	CHASTEIGNER (Le comte de). 
Sur un instrument destiné à la perforation des haches en pierre 
	BOURRU (Dr). 
Ptésentation d'une carte de la Charente-Inférieure avec les modifications des côtes à diverses époques 
	
Discussion : MM. CARRET, POMMEROL, DE CHASTEIGNER et BOULOUK-BACHI 
	QUATREFAGES (de). 
Buttes de Saint-Michel-en-l'Herm 
	
Discussion : MM. CARRET et BERCHON 
	TRICOUT (A.). 
Présentation d'appareils, pessaire à sous-cuisses mobiles, suspensoir, injecteur silencieux 
	MUSGRAVE CLAY (Dr de). 
De l'emploi de l'ergot de siegle dans un cas d'affection osseuse 
	MAUNY (Dr). 
Vomissements incoercibles de la grossesse arrêtés par les cautérisations du col utérin 
	
Discussion : MM. P. LANDOWSKI, PETIT et HENROT 
	BOUCHERON (Dr). 
Surdi-mutité par otopiésis ou par compression de l'oreille 
	LANDOWSKI (Dr P.). 
La morphiomanie et le morphinisme 
	
Discussion : MM. VERNEUIL, ROCHARD ET ED. LANDOWSKI 
	DRANSART (Dr). 
Du Nystagmus et de l'héméralopie chez les mineurs 
	DRANSART (Dr). 
De l'anémie chez les mineurs 
	LEUDET (Dr E.). 
Des formes de la gastro-entérite alcoolique dans les diverses classes de la société 
	BOURRU (Dr). 
Sur l'état sanitaire de la ville de Rochefort 
	RAMONAT (Dr). 
Luxation de l'épaule ; fracture des 2e et 3e côtes par pression de la tête humérale 
	ROUSSEL (Dr J.). 
De la transfusion directe du sang vivant 
	
Discussion : MM. GIRAUDEAU, HENROT et VERNEUIL 
	VERGER (Dr). 
Le scorbut chez un nourrisson de neuf mois 
	CARRET (Dr J.). 
La cause du goître 
	
Discussion : MM. LANDOWSKI, BOULOUK-BACHI, DAGREVE, DECES et CARRET 
	LANDOWSKI (Dr Ed.). 
Prophylaxie de la phtisie pulmonaire 
	
Discussion : MM. DEGREVE et DE MUSGRAVE-CLAY 
	HNEROT (Dr H.). 
Des lésions anatomiques et de la nature du myxoedème 
	
Discussion : MM. François FRANCK et GIRAUDEAU 
	PETIT (Dr L.-H.). 
Etiologie de la variole hémorragique 
	
Discussion : MM. ARMAGNAC, ROCHARD, LANDOWSKI, VERNEUIL, BOULOUK-BACH, LEUDET et A. VOISIN 
	DUPLOUY (Dr). 
Présentation d'un malade atteint d'hypertrophie mammaire à développement rapide 
	VOISIN (Dr A.).. 
Résultats du traitement de l'asphyxie et de la syncope par submersion dans les nouveaux pavillons de secours de Paris 
	NEPVEU (Dr G.). 
Contribution à la résection pathologique du poignet 
	LECLER (Dr A.). 
Gangrène spontanée traitée par le thermo-cautère et le pansement antiseptique 
	
Discussion : MM. HENROT et VERNEUIL 
	PROMPT (Dr). - 
De l'expérience de Scheiner envisagée dans ses rapports avec la théorie de l'accommodation 
	
Discussion : MM ARMAIGNAC, DRANSART, GAYET et BOUCHERON 
	VOVARD (Dr). 
Traitement de la méningite des enfants 
	
Discussion : MM. LE CLER, DUPLOUY, DE MUSGRAVE-CLAY, LEUDET et GIRAUDEAU 
	RIGABERTY (Dr). 
Note sur deux observations de pullulation vaccinale généralisée 
	MONOD (Ch.) 
Des fistules recto-vulvaires et recto-vaginales inférieures 
	
Discussion : MM. AZAM, DUPLOUY et MOREAU 
	DUPLOUY (Dr). 
Des injections interstitielles dans les épithéliomes 
	BERNHEIM. 
De la forme cardiaque de la fièvre typhoïde 
	
Discussion : MM. HENROT et LEUDET 
	AUBERT. 
Sur la perméabilité des effractions épidermiques aux substances solubles 
	ROBIN. 
Présentation d'un ostéoclaste 
	GAYET (Dr). 
Sur la distribution de la cataracte dans la région lyonnaise 
	
Discussion : MM. JANSSEN, ROCHARD, VERNEUIL, BOUCHERON, DAGREVE et PAULET 
	REDARD (Dr) 
Suites éloignées de la section du nerf cubital 
	
Discussion : MM. CHAUVEAU, ARMAIGNAC, AZAM, VERNEUIL et PAULET 
	VERNEUIL (Dr). 
La gangrène paludique 
	
Discussion : M. CHAUVEAU 
	QUINQUAUD (Dr E.). 
L'anatomie pathologie chimique 
	
Discussion : M. BOUCHERON 
	COURTY (Dr A.). 
De quelques maladies peu connues de la portion cervicale de l'utérus pouvant causer la stérilité 
	
Discussion : MM. LEUDET et LANDIOWSKI 
	PROS (Dr). 
Méthode de traction dans les accouchements difficieles 
	PITRES (Dr). 
Sur les déformations du thorax qui produisent la voussure chez les pleurétiques 
	BUROT (Dr P.). 
Sur les névropathies 
	VILANOVA. 
Sur l'hydrologie dans ses rapports avec la médecine 
	LECLERC ET SUCHARD (Drs). 
Epithélioma kystique de la clavicule 
	CERTES (A.). 
Sur l'analyse micrographique des eaux 
	PINEAU (Dr). 
De la suette miliaire chronique 
	HENOCQUE (A.). et ELOY (Drs). 
Des études expérimentales sur les fonctions des nerfs phréniques 
	RIVIERE (Em.). 
Prothèse chirurgicale chez les anciens, une jambe de bois à l'époque gallo-romaine 
	NICAISE (Dr). 
Sur les tumeur de l'ombilic 
	FRANCOIS-FRANCK (Dr) 
Etudes expérimentales des insuffisances tricuspidiennes 
	AZAM (Dr). 
Double conscience. Etat actuel de Félida X 
	DAVID (A. Th.). 
Lésions des dents dans l'ataxie locomotrice 
	OLLIER (Dr). 
Indications et résultats de la résection du poignet 
	
Discussion : MM. VERNEUIL et OLLIER 
	STEPHANOS (Dr Clon). 
Sur la mortalité en Grèce par saisons 
	DAGREVE (Dr). 
De quelques moyens usuels de prophylaxie 
	PRUNIERES (Dr). 
Cas d'embrochement par un pal traversant l'abdomen de part en part 
	PRUNIERES (Dr). 
Blessures et fractures graves régulièrement guéries sur des os humains de l'époque préhistorique 
	
Discussion : MM VERNEUIL et RIVIERE 
	POTAIN (Dr). 
Sur certaines affections cardiaques en rapport avec des névralgies du membre supérieur gauche 
	
Discussion : MM. VERNEUIL, DUPLOUY, OLLIER et LEUDET 
	GAUCHE (Dr). 
Les lumbagos et les assurances contre les accidents 
	GOUGUENHEIM (Dr A.). 
Des syphilomes trachéo-laryngiens 
	DELAUNAY (Dr). 
Traitement de l'empoisonnement par la struychnine 
	
Discussion : M. François FRANCK 
	MARTIN (Dr G.). 
Des causes de la cécité chez les agriculteurs 
	VERDIN. 
Excitateurs électriques 
	SCHLUMBERGER (A.). 
Sur le rôle de l'acide salicylique dans la formation des sels dont la base a un emploi médicinal 
	BOUCHUT. 
De l'anesthésie cutanée progressive du croup, par anoxémie 
	
TTTRES des travaux n'ayant pu être communiqués en séance 
	
PRESENTATION de travaux imprimés 
	BARBAT DE BIGNICOURT. 
Sur une nouvelle maladie du blé dans le département de la Marne 
	
Discussion : MM. DUBOST et BARRAL 
	RENOUARD (A.). 
Sur les essais de la culture du soya hispida 
	
Discussion :MM. DEHERAIN et BARRAL 
	RENOUARD (A.). 
Sur la culture de la ramie et sa décortication en France 
	
Discussion : MM. BARRAL et DUBOST 
	DUBOST. 
Sur la culture de la consoude rugueuse du Caucase 
	
Discussion : MM BARRAL et GUERIN 
	DURANTEAU (baron Albert). 
De l'utilité du foin brun 
	CHAUVET. 
Essai de pisciculture dans la Charente, établissement de Nanteuil 
	
Discussion : MM DURANTEAU 
	DEHERAIN (P.-P.). 
Sur les pertes et les gains d'azote des terres arables sous l'influence de diverses cultures 
	
Discussion : MM. BARRAL 
	MAISTRE (J.). 
Les vignes françaises conservées malgré le phylloxéra 
	
Discussion : MM. BOITEAU et BARRAL 
	XAMBEU . 
Sur l'hydrologie de l'arrondissement de Saintes 
	DUBOST. 
La production du blé en France 
	SAGNIER (H). 
La ferme-école de Puilboreau 
	DEHERAIN (P.-P.). 
De l'influence des saisons et des fumures sur la composition de l'avoine 
	MAUFRAS (Em.). 
Introduction de la culture de la betterave à sucre dans les deux Charentes 
	
Discussion : M. BOUSCASSE 
	LICHTENSTEIN 
Sur les vignes américaines 
	ANTHOINE (E.). 
La carte de France au 1/100.000e et son emploi dans les écoles 
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	PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE SECTIONS.
	BUREAU 
	MATHIEU (E.) 
Sur un problème d'électrodynamique 
	DORMOY (Em.) 
Théorie mathématique des jeux de bourse 
	LONGCHAMPS (G. DE) 
Les points d'inflexion dans les cubliques circulaires 
	TARRY et NEUBERG; 
Sur les polygones et les polyèdres harmoniques 
	COLLIGNON 
Rendre tautochrone une courbe qui ne l'est pas 
	CATALAN 
Sur les nombres de Segner 
	ROBERTS (Samuel) 
Sur un problème de Diophante (livre 5, prob. XXV) et sur la solution de Fermat 
	COLLIGNON 
Problème de géométrie 
	LONGCHAMPS (G. DE) 
Sur une conique remarquable du plan d'un triangle 
	LEMOINE (Em.) 
Questions diverses sur la géométrie du triangle 
	DORMOY (Em.) 
Théorie mathématique du jeu de l'écarté 
	LEVEAU 
Détermination des éléments du soleil 
	LUCAS (Ed.) 
Sur l'emploi des criteriums quadratiques, biquadratiques et octiques suivant un modèle premier 
	BERDELLE (Ch.) 
L'arithmétique des directions 
	MARSILLY (Général DE) 
Enumération des cubiques 
	DUMIOT 
Pratique de la résistance des matériaux 
	ARNAUDEAU 
Etude sur 
	COCCOZ (V.) 
Les carrés magiques impairs à enceintes successives 
	DUPUIS 
Le nombre géométrique de Platon 
	FERET (J.) 
Application du calcul des probabilités à l'étude d'un jeu forain 
	JAMET 
Sur les lignes asymptotiques d'une catégorie de surfaces 
	CHENEVIER 
Le triangle à calcul 
	FOURET 
Sur une généralisation du théorème de Koenig, relatif à la force vive d'un système matériel 
	ESCARY 
Sur la convergence de certaines séries doubles rencontrées par Lamé dans la théorie analytique de la chaleur, à l'occasion de la sphère et des ellipsoïdes de révolution 
	FROLOW (Général) 
Sur les carrés diaboliques 
	DELAUNOY 
Emploi de l'échiquier pour la solution des problèmes arithmétiques 
	BUREAU 
	FLAMENT (H.) 
Projet d'irrigation du plateau de la Beauce 
	
Discussion : MM. BOUQUET DE LA GRYE, FLAMENT ET CHAMBRELENT 
	BOUQUET DE LA GRYE 
Etude sur la barre du Sénégal 
	DENYS 
Accident arrivé à une digue en maçonnerie, à Bouzey (Vosges) 
	CHENEVIER (P.) 
La sécurité des spectateurs dans les théâtres au point de vue de l'incendie 
	OSMOND 
Structure de l'acier 
	HOLTZ 
Canal de l'Est et canal de la Marne-au-Rhin. - Alimentation au moyen de machines. - Amélioration du bief de partage de Mauvages 
	BOUQUET DE LA GRYE 
Etude sur le régime de la Loire maritime 
	
Discussion : M. CHAMBRELENT 
	HERSCHER 
Objet, description et théorie d'un système de siphon automatique de chasse d'eau (procédé Geneste, Herscher et Carette) 
	PERNET 
L'indicateur de la marche et de la distance des trains 
	
Discussion : MM. BOCA et GOBIN 
	COANET (Eug.) 
Du neutralisateur des forces de projection, de percussion et des chocs résultant de la rencontre de la chute des corps 
	CHAMBRELENT 
Chute et reconstruction du barrage de l'Habra, en Algérie 
	
3e, 4e et 13e SECTIONS REUNIES. - Assainissement et mise en valeur de la Camargue 
	CAHEN 
Appareils de sauvetage pour les incendies 
	VAUTHIER (L. L.) 
Sur la propagation et l'amplitude des marées dans les parties du mer qui baignent les Iles Britanniques et la côte nord-ouest du continent européen, depuis Brest jusqu'au 63e degré de latitude nord 
	CHAMBRELENT 
Chute du réservoir Saint-Martin, à Bordeaux 
	MER (Em.) 
De la construction des étables et des conduites d'eau dans les hautes Vosges 
	
Discussion : MM. DIDIER, MER et BOCA 
	BUREAU 
	COLSON 
De la photographie sans objectif, avec chambre noire à simple ouverture 
	LANGLOIS (M.) 
Mouvement atomique et moléculaire 
	PILLET 
Piles pneumatiques au bichromate de potasse. - Pile à un liquide 
	ZENGER 
Protection des édifices au moyen des paratonnerres symétriques 
	BAILLE 
Sur l'amortissement des aiguilles aimantées 
	ZENGER (V.) 
Spectroscopes à vision directe à prisme simple 
	HENOCQUE (Dr) 
Présentation d'hématoscopes et d'hématospectroscopes 
	MERGIER (G. E.) 
Sur un nouveau focomètre 
	BICHAT et BLONDLOT 
Oscillation du plan de polarisation par la décharge d'une batterie 
	BLONDLOT et BICHAT 
Sur un nouvel électromètre absolu 
	BICHAT 
Sur un nouveau tourniquet électrique 
	BLONDLOT 
Expérience concernant les propriétés d'une surface liquide 
	GARIEL (C. M.) 
Du grossissement dans les appareils d'optique et en particulier dans le microscope 
	BLAVIER 
Sur les courants telluriques 
	BLONDLOT 
Sur le passage de l'électricité à faible tension à travers l'air chaud 
	BAGNERIS 
Nouvel instrument pour l'exploration fonctionnelle de la rétine 
	CABANNELLAS (G.) 
Contribution à l'analyse et à la synthèse des dynamos et de la transmission de l'énergie (Transport et Distribution). Essais de Creil 
	MERGIER (G. E.) 
Description d'un instrument destiné à la vérification expérimentale de la théorie du grossissement des appareils dioptriques 
	VAN DER MENSBRUGGHE (G.) 
Réflexions sur les principales théories capillaires. - Instabilité de la couche superficielle d'un liquide 
	
OUVRAGES non lus faute de temps 
	BUREAU 
	RAOULT 
Sur quelques dérivés par réduction des acides nitrobenzoïque et nitrocuminique 
	HALLER 
Ether benzoylcyanacétique et cyanacétophénone 
	LANGLOIS (M.) 
Mouvement atomique et moléculaire 
	CARNOT (Ad.) 
Nouveaux procédés pour la séparation des métaux solubles dans l'ammoniaque (cuivre, cadmium, zinc, nickel ou cobalt, manganèse) et pour la séparation de l'étain, de l'antimoine et de l'arsenic 
	ENGEL (R.) 
De l'action d'un sel sur la solubilité d'un autre sel 
	BICHAT 
Sur la cristallisation et le dédoublement des racémates 
	WYROUBOFF 
Sur la cause du dédoublement des racémates 
	SAGLIER 
Sur un nouvel iodure de cuivre ammoniacal 
	VINCENT (Cam.) 
Sur les propylamines normales 
	FRANCHIMONT (A. P. N.) 
Sur l'acide azotique et son action sur quelques composés organiques 
	MOISSAN 
Sur le fluor 
	ALEXEYEFF 
Sur la forme cristalline de quelques azo-combinaisons 
	SILVA (R. D.) 
Dosage volumétrique du zinc, du cadmium, du cobalt, du nickel et du cuivre 
	BAREZ (Dr Ch.) 
Sur la détermination de l'acidité absolue des liquides de l'organisme 
	COLSON 
Sur les alcools aromatiques 
	VRY (DE) 
Sur quelques principes immédiats des quinquinas 
	VANDERHEIM 
Sur diverses fraudes relatives aux pierres précieuses et aux perles 
	FRIEDEL 
Sur les rubis artificiels 
	VERNER (E.) 
Sur les chaleurs de neutralisation de divers composés aromatiques 
	OECHSNER DE CONINCK 
Sur les produits de la fermentation bactérienne des poulpes marins 
	OECHSNER DE CONINCK 
Contribution à l'étude des ptomaïnes 
	FAUCHER 
Sur l'approvisionnement de la France en salpêtre par la culture de la betterave 
	GRANDVAL et VALSER 
Sur la spartéine et ses sels 
	HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN 
Sur la cholestérine et la lécithine dans les végétaux 
	VERNEUIL (A.) 
Sur la préparation du sulfure de calcium à phosphorescence violette. - Action du chlore sur le séléno-cyanate de potassium 
	CLERMONT (DE) et CHAUTARD 
Sur les combinaisons de la quinose avec les phénols 
	LORIN 
Note préliminaire sur le carbonate de méthyle 
	LORIN 
Document historique relatif à J. B. Dumas 
	MEUNIER (J.) 
Sur l'hexabromure de benzine, son isomorphisme avec l' -hexa-chlorure et sa synthèse probable 
	COMBES (A.) 
Sur le pentaphényléthane 
	COMBES (A) 
Sur de nouveaux composés organo-métalliques et sur la condensation des radicaux acides 
	HANRIOT 
Sur l'Anémonine 
	HANRIOT 
Sur l'eau oxygénée 
	VINCENT (C.) 
Sur les températures et les pressions critiques de quelques vapeurs 
	ROUSSEAU (G.) 
Recherches sur les manganites alcalins et alcalino-terreux 
	CHAUTARD (P.) 
Sur l'ioduration de l'aldéhyde toluique ordinaire 
	MILLOT 
Electrolyse de l'ammoniaque 
	FRIEDEL (C.) et CRAFTS (J. M.) 
Action du chlorure de méthyle sur l'orthodichlorobenzine en présence du chlorure d'aluminium 
	FRIEDEL (C.) et CRAFTS (J. M.) 
Sur les anthracènes méthylés 
	BUREAU 
	DENYS 
Organisation du service météorologique dans les Vosges 
	
Discussion : MM. TEISSERENC DE BORT, DIETZ, MILLOT et l'abbé MAZE 
	BAGARD 
17 mois d'observations faites à Thiébeauménil 
	RAGONA 
Marche diurne de la vitesse du vent en hiver 
	HOUDAILLE 
Sur l'évaporation dans l'air en mouvement 
	
Discussion : MM. TEISSERENC DE BORT et HOUDAILLE 
	RAGONA 
Marche diurne de l'évaporation 
	
Discussion : MM. TEISSERENC DE BORT et RAGONA 
	BUSIN (P.) 
Sur les types du temps en Italie 
	
Discussion : MM. TEISSERENC DE BORT et RAGONA 
	DIETZ (Em.) 
Le climat de Rothau et de la vallée supérieure de la Bruche (Vosges, Alsace) 
	DORMOY 
Amas de neige rouge dans les Alpes 
	ROGER 
Appareil pour la démonstration de la théorie de l'arc-en-ciel 
	ZENGER 
Spectroscope à vision directe à un seul prisme 
	GRAD (Ch.) 
La météorologie forestière en Alsace-Lorraine 
	GRAD (Ch.) 
Observations météorologiques d'un voyage en Orient 
	BUSIN (P.) 
De quelques perfectionnements à introduire dans les cartes météorologiques. - Angle des isobares et de la direction des vents 
	TEISSERENC DE BORT 
Remarques sur les types du temps 
	MILLOT 
Méthode pour représenter la distribution de la température le long des méridiens. - Equateur anallothermique 
	MAZE (l'abbé) 
De la périodicité des grandes pluies à Paris 
	ZENGER 
Les grandes perturbations atmosphériques et la photographie solaire 
	LANGLOIS (M.) 
Hygromètre a condensation par l'acide sulfurique 
	PAMARD (Dr) 
Observation du mont Ventoux. - Inauguration de son installation scientifique 
	GUILLAUME 
Sur la température des différents sols 
	PIERSON 
Observations embrassant un espace de 36 ans sur les brouillards en mars et les gelées ou pluies en mai 
	
Discussion : MM. SAILLARD, MILLOT et PIERSON 
	MOUREAUX (Th.) 
Nouvelles cartes magnétiques de France 
	TEISSERENC DE BORT (L.) 
Recherches sur le mécanisme de l'atmosphère 
	
Voeux 
	BUREAU 
	SCHLUMBERGER 
Présentation d'une série de préparations des foraminifères de l'oxfordien des environs de Toul 
	COTTEAU 
Trois nouveaux genres d'échinides de la craie d'Espagne 
	PERON 
Note sur le terrain tertiaire sud de l'île de Corse 
	BLEICHER 
Le quaternaire de Lorraine au point de vue de sa faune malacologique 
	
Discussion : M. MALAISE 
	GAUTHIER 
Recherches sur l'appareil de quelques espèces appartenant au genre hémiaster 
	
Discussion : M. COTTEAU 
	THOMAS 
Les gisements de phosphate de chaux de la Tunisie 
	
Discussion : M. MALAISE 
	LEFORT 
Sur les failles de la Nièvre 
	GRAD (Ch.) 
Sur l'existence de formations glaciaires dans le massif du Sinaï, en Arabie 
	BLEICHER 
Guide du géologue en Lorraine 
	GRAD (Ch.) 
Bois fossiles de la forêt pétrillée du Caire 
	
Discussion : M. THOMAS 
	FUCHS (E.) 
Nouveaux gisement de phosphate de chaux au nord de la France 
	
Discussion : M. VILANOVA Y PIERA 
	FAUVELLE (le Dr) 
Limite du bassin parisien sur le territoire d'Hirson (Aisne). - Spongiaires du grès vert 
	
Discussion : M. COTTEAU 
	REGNAULT 
Note sur la grotte de Gargas et sur la grotte d'Auber 
	BLEICHER 
Sur le bathonien inférieur de la Lorraine au point de vue stratigraphique et paléontologique 
	RIVIERE (Em.) 
Faune des reptiles, des oiseaux et des poissons trouvés dans les grottes de Menton, en Italie 
	RIVIERE (Em.) 
De quelques bois fossiles trouvés dans les terrains quaternaires du bassin parisien 
	VILANOVA Y PIERA 
Sur le terrain éocène d'Alicante 
	COTTEAU (G.) 
Catalogue raisonné des échinides jurassiques recueillis dans la Lorraine 
	FOUQUE 
Sur les matériaux de construction employés à Pompéi 
	GAUTHIER 
Sur les échinides de l'Algérie 
	BLEICHER 
Sur les dénudations aux environs de Nancy 
	ROLLAND 
Sur la géologie de la Tunisie centrale du Kef à Kairouan 
	RIVIERE (Em.) 
Grotte des Gerbaï 
	RIVIERE (Em.) 
Gisement du moulin Quinat 
	RICHE (A.) 
Les alluvions anciennes du plateau lyonnais 
	NICKLES (René) 
Présentation d'une astérie 
	BUREAU 
	QUELET (le Dr) 
Quelques espèces critiques ou nouvelles de la Flore mycologique de France 
	HARTOG (M.) 
Note sur la formation et la sortie des zoospores chez les Saprolégniées 
	
Discussion : M. VUILLEMIN 
	VUILLEMIN (P.) 
Sur le polymorphisme des Pézizes 
	HENRI 
Sur la répartition du tannin dans le bois de chêne 
	VUILLEMIN (Dr P.) 
Herborisation au plateau de Malzéville 
	GODFRIN 
Distinction histologique entre l'Anis étoilé de la Chine et l'Anis étoilé du Japon 
	MAURY (P.) 
Note sur le mode de végétation de Hemiphragma heterophyllum Wall 
	
Discussion : MM. DE SAPORTA, VUILLEMIN, MAURY, GODFRIN 
	POUCHET (G.) 
De l'existence d'un organe oculaire chez les Péridiniens (Flagellés) 
	
Discussion : MM. DE SAPORTA, MAURY, VUILLEMIN 
	MER (Em.) 
De la formation des bulbilles dans l'Isoctes lacustris du lac de Longemer 
	
Discussion : M. DE SAPORTA 
	FERRY DE LA BELLONE (Dr DE) 
Organisation générale des champignons hypogés et des Tubéracées en particulier 
	HENRY 
Preuve de l'intervention des ferments organisés dans la décomposition de la couverture des sols forestiers 
	
Discussion : MM. HARTOG, VUILLEMIN, HENRY 
	FLICHE 
Etude sur le Pin pinier (Pinus pinea ) 
	
Discussion : M. DE SAPORTA 
	VUILLEMIN (P.) 
Les unités morphologiques en botanique 
	FLICHE 
Rapport sur l'excursion faite par la section à la pépinière de Bellefontaine et à la forêt de Haye le 18 août 1886 
	EURY (Dr) 
Présentation d'un énorme champignon (Bovista gigantea ) 
	SIRODOT 
Sur le genre Jarrya batrachospermoides, voisin des Ulvacées (algues d'eau douce) 
	POISSON (J.) 
Observation sur les ovules et les graines des ombellifères 
	POISSON (J.) 
Sur la distinction des individus dans les plantes dioïques 
	
Discussion : MM. DE SAPORTA et FLICHE 
	BLEICHER 
Présentation de pollen fossile provenant des lignites de Jarville 
	
Discussion : M. FLICHE 
	THOUVENIN 
Recherches sur la localisation du tannin dans la tige des végétaux 
	
Discussion : M. HARTOG 
	
OUVRAGES IMPRIMES présentés à la 9e section 
	BUREAU 
	KÜNCKEL D'HERCULAIS 
La punaise de lit et ses appareils odoriférants. Des glandes abdominales dorsales de la larve et de la nymphe : des glandes thoraciques sternales de l'adulte. - Morphologie des appareils odoriférants des insectes hémiptères 
	SCHLUMBERGER (Ch.) 
Conséquences du dimorphisme chez les foraminifères 
	
Discussion : MM. LATASTE et SCHLUMBERGER 
	SCHLUMBERGER (Ch.) 
Présentation de préparations microscopiques 
	HARTOG 
Recherches sur l'oeil des copépodes 
	HENNEGUY (le Dr) 
Mode d'accroissement des poissons osseux 
	LATASTE (F.) 
Le système dentaire des Damans 
	
Discussion : MM. DARESTE et LATASTE 
	POUCHET (G.) 
De la classification des produits en anatomie générale 
	DUBOIS (le Dr R.) 
Sur la luminosité des oeufs d'insectes 
	DEBIERRE 
Un exemple de rein unique 
	DEBIERRE 
Sur l'anatomie de l'oviducte et sur son hydropisie chez la femme comme cause de stérilité 
	PILLIET 
Sur l'unité des processus d'ossification 
	PILLIET et TALAT 
Sur la coloration des tissus vivants par les couleurs d'aniline 
	PILLIET et BOULART 
Sur quelques estomacs composés 
	CERTES 
De l'emploi des matières colorantes dans l'étude physiologique et histologique des infusoires, des micro-organismes et des éléments anatomiques vivants 
	DOLLFUS (Ad.) 
Sur la dispersion géographique des isopodes terrestres en France 
	DARESTE 
Détermination des conditions physiologiques et physiques de l'évolution normale de l'embryon de la poule 
	LATASTE (F.) 
Additions et corrections à la liste des mammifères de Barbarie 
	ASSAKY 
Sur l'origine du feuillet moyen du blastoderme chez les vertébrés 
	AMANS (le Dr) 
Comparaison des contours apparents des machines animales 
	DUTILLEUL (G.) 
Recherches anatomiques et histologiques sur la Pontobdella muricata
	SCHMITT (J.) 
Recherches sur l'action de la nicotine sur les étoiles de mer 
	VIGNAL 
Sur les éléments du liquide de la cavité générale des Siponcles 
	FABRE-DOMERGUE 
Sur l'infusoire parasite de la cavité générale des Sipunculus nudus
	MONACO (Prince A. DE) 
Les dragages de l'Hirondelle dans le golfe de Gascogne 
	GUERNE (J. DE) 
Les dragages de l'Hirondelle dans le golfe de Gascogne 
	NICOLAS 
Développement chez les insectes 
	TALRICH 
Présentation de nouveaux modèles d'anatomie 
	SIRODOT 
Contribution à la faune littoral de Bretagne 
	BOURGEOIS 
De quelques particularités d'organisation dans la tribu des Lycides 
	
Discussion : M. KÜNCKEL D'HERCULAIS 
	KÜNCKEL D'HERCULAIS 
Sur l'Artemia salina dans les eaux des salines de l'Est 
	KÜNCKEL D'HERCULAIS 
Des caractères que peut fournir l'appareil respiratoire pour différencier ou rapprocher certaines familles de coléoptères 
	LATASTE 
Sur la classification de quelques campagnols du nord des deux continents 
	CANU 
Sur deux copépodes nouveaux, parasites des synarcidées 
	HENOCQUE (le DrA.) 
Application de l'analyse spectroscopique à la physiologie et à la zoologie 
	VIALLANES 
Sur la structure du cerveau de la guêpe 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés au Congrès 
	BUREAU 
	TOPINARD (le Dr) 
Carte de la couleur des yeux et des cheveux en France 
	COLLIGNON (le Dr) 
Carte préhistoire de Tunisie 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, SIRODOT, POMMEROL, BOSTEAUX, SALMON, FAUVELLE, COLLIGNON 
	BOSTEAUX (Ch.) 
Découverte d'une station paléolithique et néolothique au mont de Berru, près Reims 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	SOUCHE 
Présentation de deux crânes 
	POMMEROL (le Dr) 
Sur quelques pierres à bassins et à écuelles des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme 
	
Discussion : MM. COLLIGNON, POMMEROL, l'abbé VACANT, GOSSE 
	CARTAILHAC 
Les sépultures à deux degrés et les rites funéraires de l'âge de la pierre 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, FAUVELLE, G. COTTEAU, POMMEROL, CARTAILHAC 
	VACANT (l'abbé) 
Les cités sépulcrales des anciens Perses et des Parsis. - Observation présentée au sujet de l'étude de M. Cartailhac sur les sépultures à deux degrés de l'âge de la pierre 
	GOSSE 
Recherches pour préciser l'âge du renne à Genève 
	
Discussion : MM. CARTAILHAC, POMMEROL, GOSSE 
	GOSSE 
Haches en pierre de types américains 
	
Discussion : M. CARTAILHAC 
	COLLIGNON (le Dr) 
Anthropologie de la Tunisie (avec les cartes de la taille, de l'indice céphalique et de l'indice nasal) 
	FAUVELLE (le Dr) 
La station moustérienne du Haut-Montreuil (Seine) 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, POMMEROL, FAUVELLE, GOSSE 
	BARTHELEMY (F.) 
Les Tumuli de la Lorraine 
	BLEICHER et BARTHELEMY 
Les camps anciens de la Lorraine 
	DELORT 
Dix années de fouilles dans la France centrale 
	BOSTEAUX (Ch.) 
Cimetières gaulois de la Marne ; résultats des fouilles pendant les années 1885-1886 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	BARTHELEMY (F.) 
Station préhistorique de Morville-lès-Vic, la Haute-Borne 
	TESTUT (le Dr) et DUFOURCET 
Les Tumulus des Landes 
	
Discussion : MM. G. DE MORTILLET, POMMEROL 
	GAILLARD (F.) 
Le dolmen à double étage de Kervilor, à la Trinité-sur-Mer, et observations sur les dolmens à grandes dalles et ceux à cabinets latéraux 
	
Discussion : MM. CH. TROTIN, A. DE MORTILLET 
	NICOLAS 
Découvertes dans les départements de Vaucluse et du Gard 
	CHUDZINSKY 
Les anomalies des os propres du nez chez les orangs 
	BLEICHER ET BARTHELEMY 
Les camps et refuges de la Lorraine 
	
Discussion : MM. POMMEROL, SALMON 
	MANOUVRIER (le Dr L.) 
Essai d'anthropologie artistique sur le profil grec 
	
Discussion : MM. CH. TROTIN, l'abbé VACANT, MANOUVRIER 
	FICATIER (le Dr) 
Découverte d'une nouvelle grotte magdalénienne à Arcy-sur-Cure (Yonne) 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	MAUREL (le Dr) 
Le sang dans les races humaines 
	
Discussion : M. FAUVELLE 
	WILSON (Th.) 
Les silex taillés de Breonio (Italie) 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, SALMON 
	BAYE (J. DE) 
La réunion de plusieurs époques de la pierre sur le même plateau 
	
Discussion : M. SALMON 
	BLEICHER et BARTHELEMY 
De l'âge du bronze et du commencement de l'âge du fer en Lorraine 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, COURNAULT, DE BAYE 
	MORTILLET (A. DE) 
Les procédés de taille de l'obsidienne aux époques préhistoriques 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	VACANT (l'abbé) 
Note sur la représentation des divinités par des formes d'animaux et par le type humain grec 
	BLEICHER 
Origine et nature de quelques matières premières employées par les peuplades primitives d'Alsace, de Lorraine et de Champagne 
	NICAISE (A.) 
La sépulture néolithique de Montcetz-l'Abbaye (Marne) 
	GUIGNARD 
Les silex éclatés et la hutte des Vernous 
	FAUVELLE (le Dr) 
Des différences intellecuelles dans un même groupe ethnique 
	
Discussion : MM. l'abbé VACANT, FAUVELLE 
	MORTILLET (A. DE) 
La Corse préhistorique 
	BEROUD (l'abbé J. M.) 
Nouvelles fouilles faites dans la grotte des Balmes près de Villereversure (Ain) 
	NOELAS (Le Dr) 
Sur les silex tertiaires intentionellement taillés de Perreux (Loire) 
	CARTAILHAC 
Les habitants de la vallée de Bethmale (Ariège) 
	SALMON (Ph.) 
Présentation de deux instruments de silex d'aspect pressinien 
	
Discussion : M. D'AULT-DUMESNIL 
	RACHON (l'abbé) 
Fouilles et découvertes de Hyssarlick et Mycènes 
	
Discussion : MM. A. DE MORTILLET, CARTAILHAC 
	VILANOVA Y PIERA 
Sur la période du cuivre 
	RIVIERE (Em.) 
Faune des reptiles, des oiseaux et des poissons trouvés dans les grottes de Menton, en Italie 
	MANOUVRIER (le Dr L.) 
Observation d'une anomalie des orteils 
	AULT-DUMESNIL (D') 
Les terrains quaternaires des environs d'Abbeville 
	BUREAU 
	VOISIN (A.) 
Observations d'aliénation mentale aiguë traitée et guérie par l'hypnotisme 
	VOISIN (A.) 
Etude des phénomènes réflexes comme diagnostic du sommeil hypnotique 
	LADAME 
Sur un cas de myopathie atrophique progressive 
	LANDOWSKI (P.) 
Traitement local de la dysménorrhée membraneuse 
	NETTER (A.) 
Traitement de la coqueluche par l'oxymel scillitique 
	
Discussion : M. REMY 
	RUAULT 
Nouveaux appareils médico-chirurgicaux 
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	TISON 
Sur la gymnastique médicale suédoise 
	
Discussion : MM. LANDOWSKI, HENOCQUE 
	LEVY (Em.) 
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OUVRAGES IMPRIMES présentés à la section 
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Les Nouvelles-Hébrides 
	GRAD (Ch.) 
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Etudes des Alpes 
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Logements d'ouvriers aux Etats-Unis 
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Les améliorations agricoles en Alsace-Lorraine et les droits sur les blés 
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Sur l'état sporadique de la fièvre thyphoïde 
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	GUIGNARD 
Gisements gallo-romains de la ville de Blois 
	GUIGNARD 
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	BERCHON (le Dr) 
Importance de la recherche des marques des poteries 
	BENOIT (A.) 
Les Arts en Lorraine. Recherches sur les monuments en bronze à partir du XIVe siècle 
	GERMAIN (L.) 
Les fondeurs de cloches lorrains 
	BOSTEAUX (Ch.) 
Présentation d'un fragment d'appareil crématoire recueilli au cimetière gallo-romain de la maladrerie, à Reims 
	
Discussion : M. GUIGNARD 
	BERCHON (le Dr) 
De la conservation des squelettes dans les cimetières gallo-romains 
	
Discussion : M. GUIGNARD 
	GUIGNARD (L.) 
Appareil crématoire en trachyte d'Auvergne 
	GUIGNARD (L.) 
De la signification des cercles concentriques sur les tuiles gallo-romaines 
	GUERIN (R.) 
Note sur d'anciens postes à signaux de la période gauloise en Lorraine 
	GUIGNARD (L.) 
Les postes à feu dans les diverses parties de la France 
	GUIGNARD (L.) 
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	BOURNON (F.) 
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	GUIGNARD (L.) 
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	BAYE (baron J. DE) 
Un rapport archéologique entre l'ancien et le nouveau continent 
	SILVA (le chev. DA) 
Quelle serait la signification des signes qu'on trouve gravés sur les pierres de construction des édifices du moyen âge 
	DELORT 
Sépulture de l'époque burgondo-mérovingienne des environs d'Auxerre avec mobilier funéraire 
	GOSSE 
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	TISSERAND (P.) 
Les antiquités de Beaucaire 
	LA VALLIERE (H. DE) 
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	GUIGNARD (L.) 
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	GERMAIN (L.) 
Les armoiries épiscopales en Lorraine 
	BONNIN 
Le poteau de la quintaine de Fréteval (Loir-et-Cher) 
	HONNORAT (Ed. F.) 
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La question du briquetage de la Seille 
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	SECONDE PARTIE. NOTES ET MEMOIRES 
	MATHIEU. 
- Mouvement permanent de l'électricité dans une plaque rectangulaire 
	LONGCHAMPS (G. DE). 
- Les points d'inflexion dans les cubiques circulaires unicursales droites 
	TARRY et NEUBERG. 
- Sur les polygones et les polyèdres harmoniques 
	COLLIGNON (Ed.). 
- Rectification 
	COLLIGNON (Ed.). 
- Examen de certains cas-limites de la loi de l'attraction newtonienne 
	ROBERT (S.). 
- Sur le 25e problème du 5e livre de Diophante et la solution par Fermat 
	TARRY. 
- Géométrie de situation : nombre de manières de parcourir un une seule course toutes les allées d'un labyrinthe rentrant, en ne passant qu'une fois par chacune des allées 
	COLLIGNON (Ed.). 
- Problème de géométrie 
	LONGCHAMPS (G. DE). 
- Une conique remarquable du plan d'un triangle 
	LEMONE (E.). 
- Questions diverses sur la géométrie du triangle 
	LUCAS (Ed.). 
- Sur l'emploi des criteriums cubiques, biquadratiques et octiques suivant un module premier 
	BERDELLE (Ch.). 
- L'arithmétique des directions et des rotations 
	COMMINES DE MARSILLY (DE). 
- Enumération des lignes courbes planes du troisième degré 
	COCCOZ. 
- Carrés magiques impairs à enceintes successives 
	DUPUIS (J.). 
- Le nombre géométrique de Platon 
	JAMET (V.). 
- Note sur les lignes asymptotiques d'une catégorie de surfaces 
	ESCARY. 
- Sur la convergence de certaines séries doubles rencontrées par Lamé dans la théorie analytique de la chaleur, à l'occasion de la sphère et des ellipsoïdes de révolution 
	FROLOV (M.). 
- Nouvelles recherches sur les carrés magiques 
	DELANNOY. 
- Emploi de l'échiquier pour la solution de problèmes arithmétiques 
	CHENEVIER (P.). 
- La sécurité des spectateurs dans les théâtres actuels au point de vue de l'incendie de ces édifices 
	HERSCHER (Ch.) 
- Etude théorique sur le siphon automatique de chasse d'eau du système Geneste, Herscher et Carette 
	CAHEN (Ch. Ph.). 
- Appareils de sauvetage dans les incendies 
	VAUTHIER (L. L.). 
- Sur la propagation et l'amplitude des marées dans les parties de mer qui baignent les Iles Britanniques et la côte nord-ouest du continent européen, depuis Brest jusqu'au 63e degré de latitude nord 
	COLSON. 
- Photographie sans objectif, avec chambre noire à ouverture étroite 
	LANGLOIS (M.). 
- Composition de gaz ou vapeurs ; chaleurs spécifiques, coefficients de dilatation, chaleurs latentes de vaporisation 
	ZENGER. 
- Les paratonnerres symétriques 
	ZENGER. 
- Etudes spectroscopiques 
	BICHAT. 
- Sur le tourniquet électrique et la déperdition de l'électricité par convections 
	CABANELLAS. 
- Contribution à l'analyse et à la synthèse des dynamos et de la transmission de l'énergie (transport et distribution). Essais de Creil 
	VAN DER MENSBRUGGHE. 
- Réflexions sur les principales théories capillaires. Annonce de la preuve théorique de l'instabilité de l'équilibre de la couche superficielle d'un liquide 
	VINCENT. 
- Sur les propylamines normales 
	MOISSAN. 
- Sur la décomposition de l'acide fluorhydrique par un courant électrique 
	ALEXEYEFF. 
- Sur la forme cristalline de quelques azocombinaisons 
	VRY (DE). 
- Sur quelques principes immédiats du quinquina 
	WERNER. 
- Sur les chaleurs de neutralisation par la soude des composés de la série aromatique 
	GRANDVAL et VALSER. 
- Sur la spartéine et ses sels 
	VERNEUIL (A.). 
- Sur la préparation du sulfure de calcium à phosphorescence violette 
	VERNEUIL (A.). 
- Action du chlore sur le sélénocyanate de potassium 
	LORIN. 
- Sur le carbonate de méthyle 
	COMBES (A.). 
- Sur le pentaphényléthane 
	COMBES (A.). 
- Sur le nouveaux composés organo-métalliques et sur la condensation des radicaux acides 
	HANRIOT. 
- Sur l'anémonine 
	HANRIOT. 
- Sur l'eau oxygénée 
	VINCENT et CHAPPUIS. 
- Sur les températures et les pressions critiques de quelques vapeurs 
	ROUSSEAU (G.). 
- Recherches sur les manganites alcalins et alcalino-terreux 
	CHAUTARD. 
- Sur l'ioduration de l'aldéhyde valérique ordinaire 
	DENYS. 
- Sur l'organisation du service météorologique du département des Vosges 
	HOUDAILLE. 
- Sur l'évaporation dans l'air en mouvement 
	BUSIN. 
- Quelques considérations générales sur les cartes du temps et spécialement sur les types isobariques en Italie 
	DIETZ. 
- Le climat de Rothau et de la vallée supérieure de la Bruche (Vosges, Alsace), 
	ROGER. 
- Description d'un appareil destiné à faciliter l'explication de la théorie de l'arc-en-ciel 
	ZENGER. 
- Les aurores boréales et les perturbations magnétiques de l'année 1882 comparées aux héliophotographies 
	GRAD (Ch.). 
- La météorologie forestière en Alsace-Lorraine 
	MILLOT (C.). 
- Méthode pour représenter la distribution de la température le long de méridiens. - Equateur anallothermique 
	PIERSON. 
- Observations sur les brouillards de mars et leurs conséquences pour les gelées de mai survenues à Vézelise (Meurthe-et-Moselle) pendant une période de 35 ans, de 1850 à 1886 
	COTTEAU. 
- Sur trois genres nouveaux d'échinides éocènes 
	PERON (A.). 
- Description du terrain tertiaire du sud de l'île de Corse 
	GAUTHIER (V.). 
- Recherches sur l'appareil apical dans quelques espèces d'échinides appartenant au genre « hémiaster» 
	THOMAS. 
- Sur les gisements de phosphate de chaux de la Tunisie 
	GRAD (Ch.). 
- Les forêts pétrifiées de l'Egypte 
	FUCHS (Ed.). 
- Nouveau gisement de phosphate de chaux du nord de la France 
	FAUVELLE (le Dr). 
- Limite du bassin parisien sur le territoire de la commune d'Hirson (Aisne). - Spongiaires du grès vert 
	REGNAULT (F.). 
- Grotte d'Auber, vallée Dulez (Ariège) 
	RIVIERE (Em.). 
- Faune des oiseaux, des reptiles et des poissons des grottes de Menton 
	RIVIERE (Em.). 
- De quelques bois fossiles trouvés dans le terrains quaternaires du bassin parisien 
	COTTEAU (G.). 
- Catalogue raisonné des échinides jurassiques recueillis dans la Lorraine 
	FOUQUE (F.). 
- Sur les matériaux de construction employés à Pompéi 
	GAUTHIER (V.). 
- Echinides fossiles de l'Algérie 
	RIVIERE (Em.). 
- Découverte d'un gisement quaternaire dans l'Angoumois 
	NICKLES (R.). 
- Sur une astérie (Stellaster Sharpii) du bajocien des environs de Nancy 
	QUELET (Dr). 
- Quelques espèces critiques ou nouvelles de la flore mycologique de France 
	VUILLEMIN. 
- Sur le polymorphisme des Pézizes 
	MAURY (P.). 
- Sur le mode de végétation de l'Hemiphragma heterophyllum Wall 
	HENRY. 
- Preuve de l'intervention des ferments organisés dans la décomposition de la couverture des sols forestiers 
	FLICHE. 
- Etude sur le pin pinier (Pinus pinea, L.) 
	VUILLEMIN (D.). 
- Les unités morphologiques en botanique 
	KÜNCKEL D'HERCULAIS. 
- Recherches sur les glandes odorifiques des insectes hémiptères et particulièrement sur celles de la punaise de lit. - Mécanisme de la sécrétion. - Valeur dans la classification 
	KÜNCKEL D'HERCULAIS. 
- De la valeur de l'appareil trachéen pour la distinction de certaines familles de coléoptères (Elatérides et Buprestides) 
	DEBIERRE. 
- Un exemple de rein unique 
	DEBIERRE. 
- Sur l'anatomie de l'oviducte et sur son hydropisie chez la femme comme cause de stérilité 
	PILLIET (A.). 
- L'unité du processus d'ossification 
	PILLIET et TALAT. 
- Sur les colorations des tissus vivants par les couleurs d'aniline 
	PILLIET et BOULART. 
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De la quantité de chaleur qui disparait d'une chaudière de machine à vapeur 
	CASALONGA (D.-A.) 
Du principe et du cycle Carnot ; nécessité de leur réforme 
	CASALONGA (D.-A.) 
Fonction de l'éther. - Sa circulation cyclique. - Essai d'application du principe des forces vives 
	HENRY (Ch.) 
Recherches nouvelels d'olfactométrie 
	MALLEVILLE 
Pompe élévatoire 
	OTTO 
Sur un hydromètre électrique 
	FABRY 
Influence de l'épaisseur sur la couleur des corps par transparence 
	GUEBHARD (le Dr) 
Photogrpahie multiple sur un seul cliché 
	
Discussion : M. CAILLOL de PONCY 
	VIDAL. (L.) 
Application de la photographie aux impressions polychromes 
	ANDRE (Ch.) 
Diffraction dans les instruments d'optique 
	LANGLOIS (M.) 
Recherches sur les explosifs 
	BUREAU 
	WILDE (de) 
Sur un nouveau procédé de préparation industrielle du chlore 
	BECHAMP 
Sur l'origine et sur la nomenclature rationnelle et scientifique des zymases (ferments solubles) 
	LEVAT 
Etude expérimentale sur le mouvement giratoire du camphre des laurinées à la surface des liquides 
	HALPHEN (G.) 
Absorption du brome par les corps gras 
	REBOUL (E.) 
Recherches sur les dérivés bromés des butylènes et des butanes 
	BERG 
Acides isobutylamidoacétiques 
	CAZENEUVE 
Sur le dosage du carbone total dans les aciers durs, chromés et autres 
	SABATIER (P.) 
Recherches sur le bore et sur ses composés 
	SABATIER (P.) 
Sur le siléniure de silicium 
	FRIEDEL 
Sur les éthers camphoriques et isocamphoriques 
	RAOULT 
Sur le phénol considéré comme dissolvant dans les expériences cryoscopiques 
	BECHAMP 
Sur les matières extractives du lait de femme et du lait de vache 
	FAURIE (G.) 
Sur les laitons d'aluminium 
	HECKEL (E.) et SCHLAGDENHAUFFEN (F.) 
Sur l'alcaloïde du sangol 
	DOMERGUE et NICOLAS 
Analyse de thé 
	BECHAMP 
Sur la fermentation dite butyrique de la fécule 
	COMBES et LEBEL 
Sur la constitution de l'alcool hexylique dérivé de la mannite 
	BUREAU 
	RAGONA 
Sur la marche diurne de l'humidité 
	BRUGUIERE (H.) 
Un aérolithe dans un grain de raisin 
	GUEIRARD (le Dr) 
L'Observatoire météorologique de Monaco 
	GUEIRARD (le Dr) 
De l'influence du voisinage des montagnes et de la mer sur la polarisation atmosphérique 
	MONTGRAND (de) 
De la chaleur, nature, etc. - (Voir Section de Physique) 
	RAGONA (D.) 
Sur les observatoires météorologiques de montagne 
	PAQUELIN (le Dr) 
Sur un chalumeau à essence minérale. - Sur un foyer de fils de platine demeurant incandescent au milieu de l'eau 
	TEISSERENC de BORT (L.) 
Sur le gradient barométique vertical 
	LEOTARD (J.) 
Remarques sur la température à Marseille 
	DOUMET-ADANSON 
Du point de départ de l'année météorologique 
	SYMONS (G.-J.) 
Quantité d'eau tombée sur la côte des Alpes-Maritimes 
	
Discussion : M. CHIAIS 
	ROTCH (A.-L.) 
Sur la mesure des hauteurs et des vitesses des nuages à l'Observatoire de Blue-Hill (Etats-Unis) 
	CHIAIS (le Dr) 
Influence de la tension de la vapeur d'eau sur la marche de la température, à Menton 
	RICHARD FRERES 
Nouvel anémomètre enregistrant la valeur de la force vive du vent 
	ANGOT 
Nouvelle méthode pour représenter les régimes pluviométriques 
	ANGOT 
Sur les valeurs normales de la pression, de la température, et de la pluie à Paris 
	RAULIN (V.) 
Le régime pluvial du Sud-Est de la France 
	ANDRE 
Relations des différents éléments météorologiques 
	TEISSERENC de BORT (L.) 
Sur la théorie des cyclones 
	CROVA 
Analyse de la lumière diffusée 
	GIRAUD (P.) 
Etudes sur les pluies 
	
VOEU présenté par la 7e Section 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 7e Section 
	BUREAU 
	FOURNIER 
Monographies géologiques communales des Deux-Sèvres 
	RIVIERE (E) 
La faune de l'abri sous roche Pageyral 
	TARDY 
Formations géologiques 
	DUPARC et BAEFF 
Recherches expérimentales sur l'érosion dans les rivières torrentielles 
	FOURNIER 
Esquisse géologique des environs de Marseille 
	MATHERON 
Sur les séries crétacées d'eau douce et d'eau saumâtre du Midi de la France 
	MATHERON 
Sur les animaux vertébrés dans les couches d'eau douce du Midi de la France 
	PALLARY 
Les faunes malacologiques pliocène et quaternaire des environs d'Oran 
	LEOTARD (J.) 
La diminution du relief terrestre et l'accroissement de la surface continentale 
	COTTEAU (G.) 
Note sur le groupe des Clypéastroïdes 
	RIVIERE (E.) 
Nouvelles recherches dans l'Hérault 
	SINARD (Mlle B.) 
Sur la présence du PENTACRINUS dans le miocène des Angles (Gard) 
	ROLLAND (G.) 
Géologie du Sahara algérien et aperçu géologique sur le Sahara de l'océan Atlantique à la mer Rouge 
	VIGUIER 
Sur les dépôts pliocènes des environs de Montpellier 
	MALAISE 
Les graptolithes de Belgique 
	DUPARC (L.) 
Sur la protogine du mont Blanc 
	VILANOVA Y PIERA. - 
Sur l'ESPARRACUINA (apatite) de Jumilla (province de Murcie) 
	FOURNIER 
Sur quelques cavernes des environs de Marseille 
	FOURNIER 
Allure générale des mouvements orogéniques dans les environs de Marseille 
	
Discussion : M. DEPERET 
	RIVIERE (E.) 
Découverte d'ossements quartenaires dans une sablière de Draveil 
	COTTEAU 
Présence du LINTHIA LOCARDI dans le miocène des Baux 
	NICOLAS 
Insectes fossiles d'Aix 
	CARAVEN-CACHIN 
Recherches sur les mines et les mineurs gaulois dans la Tarn 
	GUEBHARD 
Découverte d'un gisement pliocène nouveau sur le mont Boron près Nice (Alpes-Maritimes) 
	GUEBHARD 
Présentation d'une carte géologique des environs de Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes) 
	NICOLAS 
Coquilles fossiles de Saint-Remy et des Baux 
	BLAYAC 
Cartes géologiques des grandes régions de la France, dressées à grande échelle 
	JULIA (S.) 
Structure et composition déterminée par de nombreuses analyses de roches crétaciques qu'on exploite 
	DEPERET 
Nouvelles découvertes faites dans le pliocène de Perpignan par le Dr A. Donnezan 
	BARRET 
Géologie du Limousin 
	
QUESTION PROPOSEE à la discussion de la 8e Section : Etat de la géologie dans les Bouches-du-Rhône, exposé sommaire par M. Collot 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 8e Section 
	BUREAU 
	CHODAT 
Généralités sur le groupe des Polygalacées 
	
Discussion : M. HECKEL 
	TRABUT 
Hybridité des Eucalyptus 
	
Discussion : M. de SAPORTA 
	DUTAILLY 
Les glandes foliaires des Ceratophyllum et des Myriophyllum 
	
Discussion : M. VUILLEMIN 
	QUELET 
quelques espèces critiques ou nouvelles de la flore mycologique de France 
	HECKEL 
Sur le botaniste Gérard (de Cotignac), auteur de la "Flora Gallo-Provincialis" 
	SAPORTA (le Misde) 
Sur les plus anciennes Dicotylées européennes 
	
Discussion : M. VUILLEMIN 
	DUTAILLY 
Canaux sécréteurs, laticifères et cellules à mucilage du fruit des Composées 
	TRABUT 
Reproduction des feuilles par autotypie et héliogravure 
	SAUVAGEAU 
Sur la racine des Cymodocées 
	MALINVAUD 
Les Characées du département de la Haute-Vienne 
	GENEAU de LAMARLIERE 
Sur la germination de quelques Ombellifères 
	BOURQUELOT 
Présence de l'amidon dans un champignon appartenant à la famille des Polyporées le Boletus-Pachypus fr
	JUMELLE 
Influence de l'humidité sur les échanges gazeux des lichens 
	HECKEL (E.) 
Visite au Jardin botanique de Marseille 
	TRABAUD (P.) 
Influence de l'hiver de 1891 sur les plantes exotiques de la Ciotat 
	BONNET (le Dr E.) 
Les collections de l'expédition envoyée à la recherche de La Pérouse, d'après des documents inédits 
	AUBERT 
Note sur la respiration comparée des plantes grasses et des plantes ordinaires 
	TRABUT 
Géotropisme positif, puis négatif chez les feuilles du "Cyclamen repandum" 
	LESAGE 
Action du sel marin sur les plantes, culture du "Raphanus sativus" 
	MAGNIN (le Dr) 
Recherches sur la flore des lacs du Jura 
	SAMBUC 
Samilitude des flores de l'Amérique et de l'Afrique du Sud 
	VUILLEMIN (le Dr P.) 
Sur la subordination des caractères 
	HECKEL 
Visite à la propriété de la Rozière et aux serres de la villa Darier, au Prado 
	GADEAU de KERVILLE (H.) 
Les vieux arbres de la Normandie 
	MARION 
Présentation du Gomphostrobus heterophylla, conifère prototypique du Permien de Lodève 
	MARION 
Flore pliocène des environs de Marseille. Existence d'un magnolia pliocène à feuilles caduques 
	BOURQUELOT 
Répartition des matières sucrées dans les différentes parties d'un champignon 
	LEGER 
Les différents aspects du latex, chez les Papavéracées 
	HEIM 
Sur le genre "Leitneria CHAPEN" 
	BONNIER (G.) 
Variations de la structure chez les mêmes espèces 
	PLANCHON 
Plantes médicinales de la région des steppes de l'Asie 
	MAGNIN 
Quelques considérations générales sur la castration parasitaire chez les végétaux 
	
QUESTON PROPOSEE à la discussion dela 9e Section 
	
Discussion : MM. LIGNIER, BLANCHARD (E.), CLOS (D.) 
	
Discussion : Dr CHABERT, POISSON (J.) et Dr ROUSSEAU (H.) 
	BUREAU 
	MARION 
Reproduction et croissance de la sardine dans le golfe de Marseille durant la campagne de 1891 
	
Discussion : MM. CARL VOGT, SCHLUMBERGER et SIRODOT 
	CARL VOGT 
Sur le parasitisme transitoire d'une Turbellariée triclade (Gunda sp.) 
	JOURDAN (E.) 
Les corps jaunes des Echinodermes et des Géphyriens inermes 
	JOURDAN (E.) 
L'Endothelium à cils vibratiles des Invertébrés 
	JOURDAN (E.) 
Le sens du goût chez les animaux à vie aquatique 
	KUNCKEL d'HERCULAIS 
Les invasions des Acridiens, vulgo Sauterelles, en Algérie pendant l'année 1891. - Observations biologiques 
	BEDRIAGA (le Dr de) 
Tableaux synoptiques pour servir à la détermination des larves des Batraciens urodèles d'Europe 
	COUTAGNE (G.) 
Note sur la faune malacologique des îles de la rade de Marseille 
	FILHOL (H.) 
Sur les vertébrés fossiles provenant du gisement de la Milloque (Lot-et-Garonne) 
	FILHOL (H.) 
Sur les édentés fossiles des phosphorites 
	VAYSSIERE 
Note sur l'existence de la Calvadosia (Lucernaria) Campanulata(?) dans le golfe de Marseille 
	VAYSSIERE 
Observations sur l'EUTHYPLOCIA SIKORAI, type d'Ephéméridé de grand taille, provenant de l'île de Madagascar 
	KUNCKEL d'HERCULAIS 
Les parasites des Acridiens (insectes, vers et cryptogames) 
	SCHLUMBERGER 
Revision des Biloculines des grands fonds 
	GADEAU de KERVILLE (H.) 
Recherches expérimentales de tératogénie entomologique 
	VILLENEUVE (le Dr) 
La Bilharziose en Tunisie 
	DUBOIS (R.) 
Sur le mécanisme de la respiration et du cri chez le PROTOPTERUS ANNECTENS 
	
Discussion : MM. CARL VOGT et R. DUBOIS 
	SIRODOT 
Détermination du rang occupé dans la mâchoire par une molaire donnée d'Elephas primigenium
	BEAUREGARD (H.) 
Orthagoriscus truncatus.- Caractères extérieurs et squelette 
	LEOTARD (J.) 
La disparition ou l'extension de diverses espèces animales 
	NICOLAS (H.) 
Observations entomologiques et autres, faites au sommet du mont Ventoux (Vaucluse) 
	DECAUX 
Le fruit du Courbaril au point de vue alimentaire 
	DECAUX 
Les vers blancs, les vers gris, etc 
	
Discussion : MM. MARION 
	
Discussion : MM. MARION et DECAUX 
	SAINT-REMY (G.) 
Liste des Trématodes monogénèses recueillies à Roscoff 
	AMANS (le Dr) 
Perfectionnement des hélices aériennes au moyen de palettes propulsives animales 
	PROUHO (H.) 
Sur l'appareil perforant de l'Hypophorella expansa (Briozoaire Cténostome) 
	HONNORAT-BASTIDE (Ed.-F.) 
Reptiles et Batraciens des Basses-Alpes 
	HONNORAT-BASTIDE (Ed.-F.) 
Sur une forme nouvelle ou peu connue de Céphalopodes du Crétacé inférieur des Basses-Alpes 
	HEIM (E.) 
Contribution à l'étude du sang des Crustacés décapodes 
	GUERNE (de) et RICHARD 
Documents nouveaux sur la distribution géographique des Calanides d'eau douce 
	
VISITE au Laboratoire de zoologie maritime à Endoume 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 10e Section 
	BUREAU 
	MORTILLET (A. de) 
Les haches en bronze en Italie 
	CHANTRE 
L'âge du bronze en Italie 
	
Discussion : MM. G. de MORTILLET 
	
Discussion : MM. G. de MORTILLET et GUIGNARD 
	BARTHELEMY 
Hache en bronze à ailerons courts, trouvée dans les alluvions de la Meurthe, à Nancy 
	CHAUVET (P.) 
Présentation d'une épée en bronze trouvée près de Cognac 
	
Discussion : M. G. de MORTILLET 
	BARTHELEMY 
La trouvaille de Pouilly 
	GRANET (V.) 
Résultats de fouilles dans les tumulus de l'arrondissement de Rochechouart (Haute-Vienne) 
	
Discussion : M. G. de MORTILLET 
	PALLARY (P.) 
Etat du préhistorique dans le département d'Oran 
	
Discussion : MM. G. CARRIERE, G. de MORTILLET, PALLARY et FAUVELLE 
	VINCENS (Ch.) 
Iconographie de sainte Anne et de la sainte Vierge, à propos d'un groupe en marbre du XVe siècle dans l'église de Pennes (Bouches-du-Rhône) 
	LAJARD 
Obsidiennes de Ténériffe 
	
QUESTION PROPOSEE à la discussion de la 11e Section. Exposé sommaire par M. G. CHAUVET 
	
Discussion : MM. LAJARD 
	
Discussion : FAUVELLE, G. de MORTILLET 
	
Discussion : CARRIERE, TARDY, E. CHANTRE 
	
Discussion : FAUVELLE 
	
Discussion : FAUVELLE et G. CHAUVET 
	DELISLE (le Dr) 
Les déformations artificielles du crâne en France ; les coiffures qui les produisent ; présentation de la carte de leur répartition 
	
Discussion : MM. FAUVELLE, E. CHANTRE 
	
Discussion : MM. FAUVELLE, E. CHANTRE et le Dr DELISLE 
	CARAVEN-CACHIN 
Le cimetière mérovingien du Gravas, près Gaillac (Tarn) 
	MARIGNAN (le Dr) 
Sépultures néolitiques par incinération à Calvisson (Gard) 
	CHANTRE 
Recherches anthropologiques en Arménie russe 
	
Discussion : M. le Dr MARIGNAN 
	PINEAU (le Dr) 
Haches polies calcinées et brisées (Rite funéraire?) 
	PINEAU (le Dr) 
Contribution à la question de l'ambre 
	PINEAU (le Dr) 
Nouvelle contribution à la géographie préhistorique des côtes occidentales de France 
	
Discussion : MM. G. CHAUVET et FAUVELLE 
	PALLARY et TOMMASINI 
La grotte des Troglodytes d'Oran 
	
Discussion : MM. G. de MORTILLET et G. CHAUVET 
	BARTHELEMY 
Contribution à l'étude des camps vitrifiés et calcinés 
	
Discussion : M. TARDY 
	COLLIN (E.) 
Puits d'extraction de silex à Champignolles 
	PALLARY 
La main dans les traditions juives et musulmanes du nord de l'Afrique 
	LANDESQUE (l'Abbé) 
Classification des terrains et de l'industrie quaternaires dans les départements de la Dordogne, du Lot et du Lot-et-Garonne 
	FARNARIER (F.) 
Silex néolithiques de la station de Sainte-Catherine, près Trets (Bouches-du-Rhône) 
	
Discussion : M. G. de MORTILLET 
	GOULAND (F.) 
L'homme primitif et l'âge de pierre 
	FAUVELLE (le Dr) 
Des divers milieux occupés successivement par la série ancestrale de l'Homme 
	
Discussion : MM. G. de MORTILLET et FAUVELLE 
	REY (le Dr P.) 
Du crâne chez les aliénés 
	
Discussion : M. MAGITOT 
	VILANOVA Y PIERA 
La Protohistoire de Jumilla (province de Murcie et de Villena) (Alicante) 
	VASSEUR 
Sur l'origine de l'inscription phénicienne de Marseille 
	COLLIN (E.) 
Fouilles de l'allée couverte de Coppières, à Montreuil-sur-Epte (Seine-et-Oise) 
	
Discussion : M. G. CHAUVET 
	CHANTRE 
Objets ethnographiques des Talars et des Kurdes du massif de l'Ararat 
	TARDY 
Monuments préhistoriques religieux 
	MASSENAT 
Sépultures de l'époque du renne 
	CHANTRE 
Les époques paléolithiques et néolithiques dans le Beaujolais station d'Odenas (Rhône) 
	LOBEL (de) 
Présentation de photographies de pièces de sa collection 
	
QUESTION PROPOSEE pour le Congrès de 1892 
	BUREAU 
	BARTHE de SANDFORT (le Dr) 
De l'emploi thérapeutique des boues médicinales transportées hors de la station de Dax 
	BIDON 
Amnésie post-éclamptique 
	BIDON 
Hémianopsie avec hallucinations dans la partie invisible du champ visuel 
	BOE 
Un cas d'hémianopsie homonyme supérieure 
	JACQUES (L.) 
De la diphtérie et de sa nature bacillaire au point de vue du traitement 
	LATIL (V) 
De l'hérédité dans les affections de la moelle épinière 
	ODDO (C.) 
Caractères généraux des tremblements hystériques 
	MAUREL 
Explication du danger des hautes températures fébriles 
	BOURDILLON 
Quelques phénomènes peu communs dans le goitre exophtalmique 
	BOINET 
Ptomaïnes urinaires dans le goitre exophtalmique 
	BLOCH (A.) 
Sur la physiologie pathologique du nervosisme : non-valeur du terme neurasthénie 
	BOUCHARD 
Troubles vasculaires dans un cas de cirrhose du foie avec rétrécissement de l'aorte 
	BOUCHARD 
Des organismes du rhumatisme chronique ou tendant à la chronicité 
	ROUVIER 
Eclampsie post-puerpérale chez une primipare morte le treizième jour des couches 
	
Discussion : MM. QUEIREL, FIOUPE, ROUVIER, REY et ROUVIER 
	ROUVIER 
La dengue de Syrie et d'Egypte à Marseille 
	SCHNELL 
Paralysie du voile du palais dans l'ataxie locomotrice 
	MOSSE 
Note sur la valeur séméiologique des propathies cardiaques et urinaires dans la pneumonie 
	BOINET 
Rôle des microcoques dans la thrombose marastique 
	BOINET et BOY-TEISSIER 
Etude sur l'action cardiaque du Cactus grandiflora 
	NEPVEU 
Parasites du sang chez les paludiques 
	ROUX de BRIGNOLES (père) 
De l'action antiseptique interne de quelques dérivés de la série aromatique dans les affections infectieuses 
	AUBERT (A.) 
Sur la contagion de la tuberculose 
	ARNAUD (F.) 
Ostéomyélite à staphylocoques 
	LAGET 
Contribution à l'étude du tabes dorsal ataxique 
	ALEZAIS 
Note sur l'aire chirurgicale des sinus frontaux 
	RUELLE (de) 
Traitement de l'angine couenneuse par le cyanure de mercure 
	BOINET 
Sur le traitement des abcès du foie 
	LEPINE (R.) et BARRAL 
Sur la pathogénie du diabète 
	OLLIVIER 
La fausse méningite tuberculeuse de nature hystérique chez les enfants 
	CHAPPLAIN 
Revue sur le traitement de la tuberculose 
	VILLENEUVE 
Epididymo-vésiculectomie dans la tuberculose testiculaire 
	VERNEUIL 
Du traitement du testicule tuberculeux 
	PETIT (L.-H.) 
Sur le pronostic et le traitement de la tuberculose 
	ONIMUS 
Emploi thérapeutique des extraits organiques animaux 
	AURIOL 
Traitement de la phtisie pulmonaire par les inhalations d'acide sulfureux. (Résultats obtenus pendant une période de huit ans.) 
	MARQUEZ 
De l'acétate neutre de plomb dans le traitement de la pneumonie 
	BOISLEUX 
De la grossesse extra-utérine du premier au troisième mois, diagnostic et traitement 
	
Discussion : MM. ROUVIER et BOISLEUX 
	LARAT 
Les progrès de l'électrothérapie en France 
	IMBERT de la TOUCHE 
Traitement de la goutte et du rhumatisme par l'électricité 
	BOINET 
Recherches expérimentales et cliniques sur l'atténuation du bacille de la tuberculose par le Kristallviolet 
	BOINET 
Action de la levure de bière sur le développement de la virulence des bacilles typhique, charbonneux, pyocyanique. Applications thérapeutiques 
	DESCOURTIS 
Les bains de vapeur térébenthinés ozonisés 
	FALLOT 
Note sur un cas d'amnésie rétrograde consécutive à un empoisonnement par l'oxyde de carbone 
	MONTAZ 
De l'intervention chirurgicale dans les luxations irréductibles du pouce 
	MAUREL 
Sur l'hygiène respiratoire comme moyen prophylactique de la tuberculose 
	
Discussion : MM. L.-H. PETIT, MAUREL et PETIT 
	REBOUL 
Traitement des adénites tuberculeuses par les injections de naphtol camphré 
	REBOUL 
Du traitement de la tuberculose du testicule par les injections interstitielles de naphtol camphré 
	LAPLANE 
Des hémiplégies palustres 
	MAIRET 
De la toxicité de l'urine pathologique 
	MAIRET 
Toxicité urinaire, applications thérapeutiques 
	DUBRANDY 
De l'aéroation continue dans le traitement de la tuberculose 
	JUST-CHAPIONNIERE 
Cure radicale de la hernie sans étranglement chez la femme 
	HALLOPEAU et LARAT 
Sur une nouvelle variété de tropho-névrose caractérisée par des dyschromies et des éruptions lichénoïdes 
	HUCHARD (H.) 
Les causes de l'artério-sclérose et des cardiopathies artérielles, leur origine alimentaire et leur traitment préventif 
	CHIAIS 
Note sur quelques troubles physico-chimiques de la nutrition des artério-scléreux et sur leur traitement 
	BOY-TEISSIER 
Du poumon cardiaque 
	OLLIER 
De la valeur des opérations conservatrices dans la tuberculose osseuse 
	
Discussion : M. LUCAS-CHAMPIONNIERE 
	HUCHARD (H.) 
Influence de la grippe sur le coeur 
	NEPVEU 
Recherches histologiques sur la pathogénie du cancer 
	
Discussion : MM. CAZIN 
	
Discussion : MM. CAZIN et NEPVEU 
	ROUX de BRIGNOLLES (fils) 
Fracture de l'extrémité inférieure du tibia 
	BOINET 
Kyste hydatique du foie. Compression de l'uretère droit. Mort par urémie 
	BOINET 
Hémorragie primitive de la moelle 
	PRIOLEAU 
De quelques troubles de nutrition et de sensibilité de la cornée dans la tuberculose méningée 
	NICAISE 
Arthrite tuberculeuse miliaire secondaire 
	PAQUELIN 
Sur une disposition perfectionnée du thermo-cautère 
	GAUTIER (G.) 
Electro-chimie nouvelle. - Action thérapeutique des corps naissants 
	ASTROS (L. d') 
La syphilis cérébrale héréditaire précoce 
	FAVEAU 
Electrolyse médicamenteuse 
	DUPLOUY 
Tumeur mixte du cordon spermatique 
	ODDO 
Elimination du plomb et du fer par la peau dans le saturnisme aigu 
	REY 
De l'accommodation en obstétrique 
	BERRUT 
Des déviations utérines 
	CHAPPLAIN 
Couveuse Lion 
	BOURDILLON 
Cyrrhose posttyphoïdique à prédominance veineuse et à marche rapide 
	BOINET 
De la fièvre rémittente bilieuse au Tonkin 
	EYSSAUTIER 
Des abcès dentaires. - Nécessité de l'extraction au début, conséquences graves des palliatifs, de l'expectation et de la non-intervention radicale 
	COSTE 
Des varioles frustes 
	BONNARD (P.) 
De la création d'un institut spécial pour l'étude expérimentale des tumeurs malignes 
	FONTAN 
Note sur le cathétérisme des voies biliaires 
	GAUBE 
Des Hydrozimas et de l'albumine dans la sueur de l'homme et des animaux 
	COUDRAY 
Traitement de la tuberculose chirurgicale par la méthode sclérogène de Lannelongue (chlorure de zinc). - Réflexions basées sur vingt-quatre observations 
	CABADE 
Sur un cas de broncho-pneumonie puerpérale à streptocoques 
	COUTARET 
Diathèse rhumatoïdale et catarrhe gastrique 
	BONTEMS 
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	BELLOC (E.). 
- Utilisation des bassins lacustres pyrénéens pour la pisciculture 
	Discussion : 
MM. le Dr H. FILHOL, L. BOUTAN, E. BELLOC, POUCHET, E. BELLOC, POUCHET, PETIT et E. BELLOC 
	BEAUREGARD. 
- L'artère carotide interne des ruminants 
	BEAUREGARD. 
- Le canal carotidien chez les Cheiroptères 
	BEAUREGARD. 
- Sur l'apophyse post-auditive des Cheiroptères et des Ruminants 
	BOUTAN. 
- Sur le développement de l'Haliotis et l'utilité du scaphandre dans les recherches zoologiques 
	NABIAS (de). 
- Ténia noir observé chez l'homme. - Etude chimique et expérimentale de la coloration 
	Discussion : 
MM. BEAUREGARD 
	
et de NABIAS 
	GUERNE (J. de) et RICHARD (J.). 
- Sur la faune pélagique de quelques lacs des Hautes-Pyrénées 
	VILLOT. 
- Etude d'anatomie comparée sur les Mermis et les Gordius 
	GAUDRY (A.). 
- Le Liodon de Cardesse (Basses-Pyrénées) 
	DOLLFUS. 
- Sur la distribution géographique des Isopodes terrestres dans la région des Basses-Pyrénées 
	MALAQUIN. 
- Remarque sur l'absorption et l'excrétion chez les Syllidiens 
	BIETRIX. 
- Sur un nouvel essai de mesure des variations quantitatives de la matière vivante des eaux superficielles de la mer 
	HONNORAT-BASTIDE (Ed.-F.). 
- Cicindélides des Basses-Alpes 
	HENRY (Ch.). 
- Sur un mesureur rapide de concentrations pouvant servir de saporomètre et de colorimètre 
	SIDOROT. 
- Squelette des poissons osseux adultes 
	NABIAS (de). 
- Sur le cerveau de l'Hélix aspersa Müller 
	Discussion :
M. de LACAZE-DUTHIERS 
	
VOEU présenté par la 10e Section 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 10e Section 
	
BUREAU 
	INCHAUSPE (l'Abbé). 
- Etude sur le peuple basque, sa langue, son origine 
	Discussion : 
MM. VINSON et Abel BOUCHARD 
	BLADE (J.-F.). 
- Les Ibères 
	CHARANCEY (le Cte de) 
- Des affinités de la langue basque avec divers idiomes des deux continents 
	GUILBEAU (le Dr). 
- Pays basque, historique et linguistique 
	Discussion : 
MM. VINSON, LARRIEU 
	
le Dr GUILBEAU, J. VINSON, GUILBEAU, Abel BOUCHARD, VINSON et E. CARTAILHAC 
	DUMONT (A.). 
- Démographie des Basques de Baïgorry 
	BOUCHARD (Abel). 
- Sur les cagots 
	Discussion : 
MM. MAGITOT 
	
VINSON, GUILBEAU, LAJARD 
	
le Dr POMIER et LAJARD 
	RIVIERE (E.). 
- Contemporanéité de la faune quaternaire et des squelettes humains des grottes de Menton (Italie) 
	Discussion : 
MM. POMMEROL, CARTAILHAC, PIETTE 
	
et Abel BOUCHARD 
	BELLOC (E.). 
- Blocs erratiques et monuments mégalithiques de la montagne d'Espiaup (Haute-Garonne), restes de l'ancien glacier quaternaire d'Oô 
	Discussion : 
M. PIETTE 
	CARTAILHAC (E.). 
- Les enceintes de blocs à Bilhères, vallée d'Ossau. Objets de l'âge du renne dans le dolmen de Buzy 
	BOSTEAUX-PARIS. 
- Découverte d'une tombe à char et autres découvertes dans les cimétières gaulois de la Marne 
	REGNAULT (F.). 
- Grotte supérieure de Gargas (Hautes-Pyrénées) 
	LAJARD (J.). 
- Carte du gisement des silex moustériens de Salies-de-Béarn 
	TAVERNI. 
- Des changements à faire dans les études d'anthropologie criminelle 
	MAGITOT (le Dr). 
- Excursion géologique et anthropologique de la grotte de Brassempouy (Landes), (8e et 11e Sections réunies) 
	DUBALEN. 
- Quelques mots sur la grotte de Brassempouy (Landes) 
	LAPORTERIE (de). 
- La grotte du Pape à Brassempouy 
	MASSENAT. 
- Nouvelles fouilles préhistoriques dans la vallée de la Vézére 
	PINEAU. 
- Présentation d'une petite hachette en grès vert prise sur le ballot d'un coolie tonkinois, sur le territoire de Hâ-Giang, limite nord du Tonkin 
	PINEAU. 
- Note sur la fouille du tumulus de Virson (20 kilomètres nord-ouest de La Rochelle, Charente-Inférieure 
	Discussion : 
M. le Dr POMMEROL 
	BOSTEAUX-PARIS (Ch.). 
- Sur le tumulus de Cauroy-lez-Machault (Ardennes) 
	DAIGNESTOUS. 
- Note sur le préhistorique dans le département du Gers 
	LOUGE (le Dr). 
- Note relative au préhistorique dans l'Armagnac (Gers) 
	POMMEROL (le Dr) 
- Les pendeloques et les colliers amulettes 
	GUEBHARD (A.). 
- Fouille de deux tumuli nouveaux à Saint-Césaire (Alpes-Maritimes) 
	DOUMERGUE (F.). 
- La grotte du Ciel ouvert à Oran 
	MANOUVRIER (L.). 
- Description du cerveau d'un Tahitien 
	DUMONT. 
- Démographie de la Charente 
	TARDY. 
- Un cas de tératologie 
	MAGITOT (le Dr). 
- Sur les cagots des Pyrénées 
	PIETTE. 
- Les diverses civilisations successives sur la rive gauche de l'Arize (Ariège) 
	CARTAILHAC (E.). 
- L'âge de la pierre en Egypte, d'après les découvertes de M. Flinders Petrie 
	Discussion : 
M. POMMEROL 
	DARBAS (L.). 
- Station de Montcomfort, à Saint-Martory (Haute-Garonne) 
	COLLIGNON (le Dr). 
- Contribution à l'étude anthropologique des populations françaises (Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne) 
	MORTILLET (G. de). 
- Anthropologie de la France 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 11e Section 
	
BUREAU 
	ROUSSEAU-SAINT-PHILIPPE. 
- De la balnéation chez les enfants 
	DELMAS. 
Le sanatorium thermal de Dax 
	Discussion : 
MM. CHAUMIER, THERMES, DELMAS 
	
HENROT, DIEUZAIDE, DELMAS et THERMES 
	LARAUZA. 
- De la médication saline à Dax (Clinique hospitalière) 
	Discussion : 
MM. M. CAZAUX, LAVERGNE, LARAUZA 
	
de MUSGRAVE-CLAY, LARAUZA, ARMAINGAUD, DUHOURCAU et ROUSSEAU-SAINT-PHILIPPE 
	DELTHIL. 
- Traitement antiseptique local de la phtisie pulmonaire 
	Discussion : 
MM. CABADE 
	
DELTHIL, CATILLON et DELTHIL 
	MOULONGUET. 
- Fracture de la jambe chez une hystérique. - Pseudarthrose. - Section osseuse. - Guérison 
	Discussion : 
MM. CHRISTIAN, THERMES et GILS 
	DELTHIL. 
- De l'accouchement provoqué chez les cyphotiques et de la couveuse 
	FERRAY (E.). 
- Eau oxygénée du Neubourg ; son action dans le traitement des diabétiques 
	Discussion : 
MM. MEUNIER, FERRAY, MEUNIER et DUHOURCAU 
	DUHOURCAU. 
- Traitement thermal et climatérique de la phtisie combiné avec la cautérisation ponctuée ou les injections de liquides organiques 
	CHALOT. 
- Traitement de l'épilepsie essentielle (grand mal) par la ligature des deux artères vertébrales et par la ligature incomplète des deux carotides primitives 
	TACHARD. 
- Traitement de la pleurésie séreuse par le siphon 
	PRIOLEAU. 
- Puerpéralité et microbisme préexistant dû à une affection générale 
	Discussion : 
M. FABRE 
	LAUGA. 
- Epidémie de variole à Bordeaux 
	Discussion : 
MM. TISON, MEUNIER, MERAN, HENROT, F. REGNAULT 
	
TISON, CABADE et F. REGNAULT 
	AUDOLLENT. 
- Traitement par les eaux de Cauterets des tuberculeux à hémorptysies 
	Discussion : 
MM. THERMES, ELEVY et GILS 
	CHALOT. 
- Nouvelle méthode de raccourcissement des ligaments ronds de l'utérus 
	FABRE. 
- Traitement et curabilité des affections des voies respiratoires, en particulier de la phtisie pulmonaire, par l'insufflateur à air chaud créosoté à température constante et progressive 
	REGNAULT (F.). 
- Des mariages consanguins. - Des différentes manières de les envisager. - En quels cas on doit les éviter 
	DIEUZAIDE. 
- De l'ostéomyélite et de la réparation des pertes de substances intra-osseuses par le tamponnement au moyen des corps aseptiques 
	Discussion : 
M. SERRES 
	GACHES-SARRAUTE (Mme le Dr). 
- Un cas d'oedème pulmonaire à la suite de couches 
	Discussion : 
MM. SERRES, ELEVY et POMIER 
	IMBERT DE LA TOUCHE. 
- Du traitement de la migraine et des céphalées par la douche statique 
	Discussion : 
MM. ROUVEIX et THERMES 
	MOURE (E.-J.). 
- Du traitement du coryza atrophique (ozène) par les pulvérisations concentrées de nitrate d'argent et de chlorure de zinc 
	Discussion : 
MM. ROUSSEAU-SAINT-PHILIPPE, MOURE et GILS 
	THERMES. 
- Des névroses vermineuses 
	GAUTIER et LARAT. 
- Les progrès de l'électrothérapie en France 
	GAUTIER. 
- Electrolyse interstitielle : outillage, technique, recherches expérimentales, applications générales 
	BERGONIE. 
- De la méthode bipolaire dans l'électrolyse des angiômes 
	ARIS. 
- Plaie pénétrante de l'abdomen par balle de revolver. - Péritonite traumatique. - Guérison sans opération 
	ELEVY 
- Note sur la météorologie médicale de Biarritz 
	ROUVEIX. 
- Du courant continu dans la névralgie sciatique 
	Discussion : 
MM. MERGIER 
	
DELMAS, ROUVEIX et MERGIER 
	ARNOZAN. 
- Contrubution à l'étude de névrome plexiforme 
	REGNAULT (F.). 
- Sur un ordre laïque qui donnait ses soins aux malades de l'Hôtel-Dieu de Marseille 
	BOUCHARD. 
- Réflexion sur deux cas de myxoedème traités par les injections de suc thyroïdien 
	GILS (F.). 
- Etiologie du goître 
	GILS (F.). 
- Contribution à l'étude de l'étiologie des anévrismes de l'aorte 
	AZOULAY. 
- De l'auscultation du coeur chez l'enfant 
	Discussion : 
MM. MERCIER 
	
ANDRAL, R. de SAINT-PIERRE, BERGONIE et AZOULAY 
	CAZAUX (M.). 
- Principales indications thérapeutiques des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées) 
	MERCIER. 
- Optomètre portatif pour la détermination des amétropies de l'oeil et de l'acuité visuelle 
	Discussion : 
M. BERGONIE 
	CHAUMIER. 
- Du traitement intensif de la phtisie par le carbonate de gaïacol et le carbonate de créosote 
	VERDENAL. 
- Spécialisation thérapeutique des Eaux-Chaudes 
	MAUREL. 
- Action de la bactéridie charbonneuse sur les leucocytes 
	CEZERAC. 
- Un nouveau stéthoscope 
	DOLERIS. 
- Les progrès de la thérapeutique chirurgical dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques et des néoplasmes des organes génitaux de la femme 
	AMET (E.). 
- Nouveaux verres de contact construits par MM. F. Benoist, L. Berthiot et Cie, sur les indications du Dr Sulzer, de l'Université de Genève 
	LIVON. 
- Action du pneumogastrique sur les mouvements de l'estomac 
	BERGONIE. 
- Nouveau rhéostat continu destiné à l'électrothérapie 
	CHIAIS. 
- Diagnostic différentiel des maladies de la nutrition générale 
	FERRE. 
- Contribution à l'étude de la diphtérie 
	TACHARD. 
- Un cas d'appendicite, heureux résultat de l'intervention chirurgicale 
	OLLIER. 
- De la valeur des opérations économiques et de la résection typique du genou. - Statistique de cent cas de cette dernière opération 
	Discussion : 
MM. PAMARD, POMIER, OLLIER, PAMARD et DEVALZ 
	FRANCOIS-FRANCK. 
- Etude des principaux effets circulatoires locaux et généraux de la révulsion cutanée 
	POMIER (A.). 
- Note sur sept laparotomies, dont cinq ovariotomies, pratiquées avec succès à l'hôpital de Pau, dans le courant de l'année 1891-92 
	DEVALZ. 
- Des sanatoria de montagne, à l'occasion de la création d'un de ces établissements aux Eaux-Bonnes 
	MOSSE. 
- Note sur la valeur séméiologique de l'anesthésie pharyngienne et épiglottique 
	CABADE. 
- Suffusion sanguine pendant une attaque d'épilepsie 
	THERMES. 
- Des injections hypodermiques d'eaux minérales au point de vue thérapeutique 
	BOE. 
- Note pour servir à l'étude du traitement de l'amblyopie d'origine syphilitique 
	AZOULAY. 
- Etiologie de la lèpre 
	Discussion : 
MM. THERMES 
	
et REGNAULT 
	TISON (Ed.). 
- Le lysol, ses applications medicales et hygiéniques 
	BERGEON. 
- Demande d'examen sur les résultats obtenus jusqu'à ce jour par le traitement des effections des voies respiratoires par les lavements gazeux 
	THERMES. 
- Note sur le climat médical d'Argelès-Gazost 
	CARTAILHAC (E.). 
- Une vertèbre lombaire pénétrée par une flèche de silex 
	NICAISE. 
- De la suture des sphincters dans l'opération de la fistule de l'anus 
	NEPVEU. 
- Des lésions du foie dans les fièvres pernicieuses 
	ARIS. 
- Fracture du pariétal droit. - Troubles trophiques et moteurs. - Trépanation, neuf ans après l'accident 
	LOSTALOT-BACHOUE (de). 
- De la valeur thérapeutique des eaux chlorurées sodiques, naturelles et artificielles, en gynécologie 
	DEMONS. 
- Gangrène de l'épiploon par torsion sur lui-même 
	MONOD. 
- Contribution à l'étude de l'amnésie rétrograde à propos d'un cas de traumatisme cérébral grave terminé par la guérison 
	Discussion : 
M. CABADE 
	BLOCH (A.). 
- Pathogénie des érosions et autres anomalies dentaires 
	Discussion : 
M. MAGITOT 
	PITRES. 
- Des troubles de la motilité dans la neurasthénie 
	CHAUMIER. 
- Un cas de pseudo-paralysie syphilitique terminé par la guérison 
	ODDO. 
- Des anomalies des valvules sigmoïdes de l'aorte 
	BOINET (E.). 
- Cirrhose atrophique du foie à marche aiguë, urémie éclamptique 
	CALDERON. 
- Sur l'analyse des urines au point de vue médical 
	CALDERON. 
- Sur la composition de quelques liquides pathologiques 
	
VOEU émis par la 12e Section 
	QUATRIEME GROUPE. - SCIENCES ECONOMIQUES
	
BUREAU 
	MICHOU (le Dr). 
- Sur la reconstitution des vignes 
	Discussion : 
MM. ROUVIERE, MERAN et XAMBEU 
	PETIT (E.). 
- L'exploitation du caoutchouc dans les îles flottantes du fleuve l'Amazone. - Son exploitation dans nos colonies tropicales 
	XAMBEU. 
- Sur les levures du vin 
	CERTES. 
- Proposition de voeu 
	FONDEVILLE. 
- Vin et cépages de Jurançon 
	Discussion : 
MM. ROUSSILLE, XAMBEU et SALLENAVE 
	LANABERE. 
- De la reconstitution des vignobles par les cépages américains dans le département des Landes 
	Discussion : 
M. XAMBEU 
	
QUESTION PROPOSEE à la discussion de la 13e Section. M. Gassend, rapporteur 
	PERRET (M.). 
- Rôle de l'humus dans la végétation 
	Discussion : 
MM. SALLENAVE, AUDOYNAUD et FONDEVILLE 
	LESAGE. 
- Le chlorure de sodium et le chlorure de potassium dans le radis et la cressonnette 
	Duscussion : 
M. V. SALLENAVE 
	AUDOYNAUD. 
- Répartition de l'acide phosphorique dans les sols des Basses-Pyrénées 
	PETIT (E.). 
- Présentation de la Trigonelle bleue (Trigonella foenum groecum) et du Mil chandelle (Penicillaria spicata) comme plantes fourragères 
	Discussion : 
M. BREIL 
	LLAURADO (A. de). 
- Sur la culture des dunes en Andalousie 
	HOUDAILLE et SEMICHON. 
- Recherches sur la perméabilité des sols 
	FONDEVILLE. 
- Fourrages d'automne 
	FONDEVILLE. 
- Commerce d'une anémone indigène 
	SALLENAVE. 
- L'influence des sulfates, des superphosphates et chlorures sur la fertilité du sol 
	Discussion : 
M. BREIL 
	
BUREAU 
	FABERT (L.). 
- Sa campagne dans le Trarzas 
	LEOTARD (J.). 
- L'utilisation de l'étang de Berre 
	TRIVIER (le Capne). 
- Son voyage en Haïti et Colombie 
	BONAPARTE (le Pce R.). 
- Les variations périodiques des glaciers français 
	HAGEN (le Dr). 
- Les îles Salomon 
	O'REILLY. 
- Etude relative aux éruptions volcaniques 
	BARBIER (J.-V.). 
- L'Indo-Chine vue par un missionnaire lorrain, il y 50 ans 
	ORLEANS (le Pce H. d'). 
- Une excursion en Indo-Chine, de Hanoï à Bangkok 
	SCHRADER (F.). 
- Ses levés des Pyrénées. - Description de l'orographe, sa transformation en tachéographe 
	CARTAILHAC (E.). 
- A travers l'Aveyron et notamment le trou de Bozouls 
	GAULTIER. 
- Levés topographiques par la méthode photographique appliquée à la réfection du cadastre 
	HANSEN (J.). 
- Sa carte du grand-duché de Luxembourg 
	LAUSSEDAT (le Colel) 
- Historique des applications de la photographie à la topographie (1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 14e Sections réunies) 
	LALLEMAND (Ch.). 
- Détermination du niveau moyen de la mer par le médimarémètre 
	COUBERTIN (P. de). 
- L'enseignement de la géographie 
	PAROISSE (G.). 
- La rivière Compony (Guinée française) 
	COUDREAU (H.). 
- Les monts Tumuc-Humac 
	PLANTE. 
- De l'émigration des pays basques (14e et 15e Sections réunies) 
	CASSANO (le Prince de). 
- Adoption d'une heure unique dans l'intérêt du commerce et des relations internationales 
	HOURST. 
- Projet d'exploration du coude du Niger 
	TURQUAN (V.). 
- Dénombrement des étrangers en France 
	MINE (A.). 
- Le trafic du port de Dunkerque 
	MABYRE (M.). 
- Album des services maritimes postaux, français et étrangers, avec textes explicatifs, par MM. P. Jaccottey et M. Mabyre, sous la direction de M. Em. Levasseur, membre de l'Institut 
	SCHRADER (F.). 
- Observation sur la réfraction entre le Pic du Midi et un sommet des Pyrénées espagnoles (5e et 14e Sections réunies) 
	BELLOC (E.). 
- Etude géographique et topographique des lacs dans les Pyrénées 
	Discussion : 
MM. BAYSSELLANCE 
	ROUGERIE (Mgr). 
- Globe producteur de courants semblables aux courants marins 
	REGNAULT (F.). 
- Présentation de photographies de glaciers des Pyrénées. - Excursion à Tuque-Rouye (Hautes-Pyrénées). - La Porte d'Enfer et la haute vallée de la Rouye (Haute-Garonne) 
	DELAVAUD (C.). 
- Une visite à Brouage, la ville morte 
	DRAPEYRON (L.). 
- Calcul chronologique et géographique des périodes de l'Histoire de Russie, 862-1892 
	ROUSSON et WILLEMS. 
- La Terre-de-Feu et ses habitants 
	VIBERT (P.). 
- La topographie au point de vue colonial. - Le phonotélémètre du capitaine Thouvenin 
	FONTES. 
- Sur une illusion d'optique 
	SAINT-SAUD (le Cte de). 
- Contribution à la carte des Pyrénées espagnoles 
	PERES (G.). 
- Le Grand Central sibérien 
	RAOUL (E.). 
- Manuel pratique des cultures tropicales et des plantations des pays chauds, par M. Sagot 
	BLANC (Ed.). 
- Sur une cause d'erreur dans les levés topographiques faits dans le régions de montagnes et particulièrement en Asie centrale 
	POUCHET (le Dr G.). 
- Sur la récente campagne de la Manche
	FONTES. 
- Erreurs persistantes dans la géographie pyrénéenne. - Rectifications. 
	LETORT. 
- Le Canada économique 
	DUPONT (H.). 
- Le bassin commercial de la Seine 
	ROMANET DU CAILLAUD. 
- Etude du christianisme en Basse-Ethiopie 
	CASTONNET DES FOSSES. 
- La question du Soudan 
	
VOEUX PRESENTES par les 14e et 15e Sections réunies 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 14e Section 
	
BUREAU 
	DUMOND (J.). 
- Les Sociétés de secours mutuels et le loyer de l'argent 
	Discussion : 
MM. L. SAY, F. PASSY 
	
et DUMOND 
	ROSTAND (E.). 
- La réforme de la législation des Caisses d'épargne françaises 
	CHEYSSON (E.). 
- Les habitations à bon marché 
	Discussion : 
M. E. ROSTAND 
	PASSY (F.). 
- Les Congrès et Conférences de la paix tenus à Berne en 1892 
	DONNAT (L.). 
- La journée de huit heures 
	Discussion : 
MM. ALGLAVE, F. PASSY, de CASSANO et L. DONNAT 
	CORNET. 
- La taxe du pain 
	Discussion : 
MM. L. SAY et RENAUD 
	BALANDREAU. 
- Du droit pour les boulangers de fabriquer un pain différent du pain taxé 
	Discussion : 
M. Y. GUYOT 
	CASALONGA. 
- Principes généraux divers des lois française et étrangères sur les brevets d'invention 
	GUYOT (Y.). 
- Rapport sommaire sur les mémoires de MM. Marc Grimal, Emile Worms, Flour de Saint-Genis, Charles, etc. 
	ARNAULT. 
- L'organisation de l'état civil des personnes et des propriétés 
	GUYOT (Y.). 
- L'Act Torrens et son application en Tunisie, en Algérie et en France 
	SAY (L.). 
- Travaux de la grande Commission extra-parlementaire sur la réforme du cadastre 
	Discussion : 
M. ALGLAVE 
	LESCARRET (J.-B.). 
- Système d'amortissement pour faciliter l'acquisition de la propriété 
	Discussion : 
MM. F. PASSY, L. SAY 
	TURQUAN (V.). 
- Dénombrement des Français à l'étranger 
	Discussion : 
MM. PLANTE, GUIRAUT, RENAUD, ANTHOINE et de CASSANO 
	PLANTE. 
- Le Congrès des Américanistes 
	Discussion : 
M. RENAUD 
	CASSANO (le Prince de). 
- Adoption d'une heure unique dans l'intérêt du commerce et des relations internationales 
	Discussion : 
M. RENAUD 
	PLANTE. 
- Présentation d'un voeu au sujet de l'émigration 
	Discussion : 
MM. F. PASSY, ALGLAVE et RENAUD 
	HOURST. 
- Projet d'exploration du cours du Niger 
	Discussion : 
MM. RENAUD et HOURST 
	TURQUAN (V.). 
- Dénombrement des étrangers en France 
	DUMONT (A.). 
- De la nécessité de conserver les listes nominatives des recensements 
	Discussion : 
M. RENAUD 
	MINE (A.). 
- Trafic du port de Dunkerque 
	BELLET (D.). 
- Les progrès de la vapeur en France de 1840 à 1890 
	Discussion : 
MM. F. PASSY et BOUVET 
	PICHE. 
- Place de l'anthropologie et de la sociologie dans l'ensemble des connaissances humaines 
	Discussion : 
F. FAURE 
	PASSY (F.). 
- De la conciliation par voie d'arbitrage en matière industrielle 
	FOVILLE (A. de). 
- Le morcellement en France depuis dix ans 
	ETCHEVERRY. 
- L'émigration dans les Basses-Pyrénées depuis soixantes ans 
	Discussion : 
M. RENAUD 
	TISSERAND (P.). 
- Les industries de Saint-Dié 
	GUILBAULT (A.). 
- La comptabilité d'un arsenal 
	LANTIER (le Dr). 
- Question d'économie sociale à propos d'une question de santé publique 
	LALAUZE (E.). 
- Beaucaire port de mer 
	
VOEUX PRESENTES par la 15e Section 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la 15e Section 
	
BUREAU 
	DELVAILLE (le Dr). 
- Les colonies scolaires de vacances 
	TAVERNI. 
- Des véritables expositions d'art didactique 
	PARADIS. 
- Le dessin, précurseur et complément de l'écriture 
	BOUDIN. 
- De l'enseignement classique et de l'enseignement moderne 
	Discussion : 
MM. PICHE, TAVERNI, TRABAUD, XAMBEU et BOUDIN 
	PAVOT. 
- De la transformation des consonnes dans leur passage du latin au français. - Le fait et la théorie 
	PANTET. 
- Appareils destinés à faciliter l'enseignement de la numération et du calcul dans les écoles 
	PICHE. 
- Le cercle des connaissances humaines 
	TRABAUD (P.). 
- Critique de l'enseignement français 
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La prophylaxie de la tuberculose 
	[614.44:616.995] JOLLY (L.) 
Prophylaxie de la tuberculose 
	[614.7:616.995] NICLOT et BRAUN 
De la virulence, quant à la tuberculose en particulier, des poussières d'hôpital 
	MAUREL (E.) 
Diarrhée expérimentale de suralimentation 
	
Discussion : M. CAUTRU 
	[616.34/616.988]
Du rôle de la suralimentation dans la production des diarrhées de la saison chaude et des pays chauds 
	[616.995:616.076] CAUTRU (F.) 
Pronostic et traitement de la tuberculose pulmonaire basés sur l'analyse du suc gastrique et l'examen de l'acidité urinaire 
	[615.5] BARNAY 
1° Nécessité de substituer dans la thérapeutique les principes actifs aux substances d'où ils sont retirés ; 2° Opportunité d'un formulaire uniforme basé sur la dose moyenne quotidienne de chacune d'elles 
	
Discussion : M. GAUBE 
	[612.388] PERRIER (G.) 
Sur l'alimentation par voie sous-cutanée 
	[611.65:611.44] JOUIN 
Ovaires et glande thyroïde 
	LINON 
L'appendicite dans la garnison de Toulouse du 12 mars 1897 au 1er août 1900 
	[614.473] LOIR (A.) 
Epoque de l'année à laquelle doit se faire la vaccination jennerienne 
	
VOEU 
	BUREAU 
	[551.57:630] LADUREAU 
Protection des cultures contre la grêle au moyen des détonations d'artillerie 
	
Discussion : MM. SAGNIER, POITOU, LADUREAU 
	[551.52:630] COSTE (Ab.) 
Protection des cultures contre les gelées de printemps 
	REGNAULT 
Sur les cultures de haut rendement comparées à celle de produits riches 
	
Discussion : M. POITOU 
	[664.1:336.2] LADUREAU 
La suppression des droits sur le sucre 
	LADUREAU 
L'alcool comme moyen de chauffage et d'éclairage 
	[636.1(44.34)] ROHR 
Sur la production chevaline dans le département de l'Aisne 
	[664.1:912] LADUREAU 
Carte générale des fabriques de sucre 
	BUREAU 
	HULOT (le Baron) 
Discours du Président 
	[951.3+959.9] LECLERC (A.) 
Constitution géographique et géologique de la Chine méridionale et du Haut-Tonkin 
	
ALLOCUTION du Président 
	[390] VIDAL DE LA BLACHE (P.) 
Types de peuplement 
	[063:910] DRAPEYRON (L.) 
La Société de Géographie de Cologne 
	[551.44] MARTEL 
Les récentes explorations souterraines : la spéléologie depuis 1889 
	[064:910 « 19 »] HULOT 
L'OEuvre de la Société de Géographie (1821-1900) 
	[656(88)] LEVAT (D.) 
Le chemin de fer de Cayenne aux placers de l'intérieur, en Guyane française 
	[325(44) « 18 »] FAUVEL 
Un établissement français aux Seychelles au XVIIIe siècle 
	[325(43)] BLONDEL (G.) 
L'expansion maritime allemande 
	[944.33] GALLOIS (L.) 
Le Bassigny, étude d'un nom de pays 
	[551.43] DELISLE (Dr F.) 
Sur la montagne noire et le col de Naurouze 
	[912:551.46] THOULET (J.) 
De la confection des cartes lithologiques sous-marines 
	[944.7] BLADE (F.-J.) 
Basse-Navarre et vicomté de Labourd 
	[999] ARCTOWSKI (H.) 
La question du continent antarctique 
	[551.43(44.78)] BELLOC (E.) 
Recherches hydographiques dans la région de Néouvieille (Hautes-Pyrénées) 
	[529.75] REY-PAILHADE (J. DE) 
Application du système décimal au temps et à l'angle 
	[572] FOURNEAU 
Notes ethnographiques sur les tribus Loangos et Barclis 
	[572] LABBE (P.) 
Les ghiliaks de l'île de Sakhaline 
	[665.4(47) : 338.2] COLLENOT (P.) 
Situation économique de l'industrie pétrolière en Russie 
	[910.9(60)] CHAILLE-LONG (Colonel Ch.) 
Une page d'histoire de la géographie africaine 
	[656(67)] BONNARD (P.) 
Le grand central africain (Bougrara et Bizerte-le Tchad) 
	[627.2(61.1)] BONNARD (P.) 
Bizerte port de sortie des phosphates du Thola 
	[912] BRUNHES (M.-J.) 
Le boulevard comme fait de géographie urbaine 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la Section 
	BUREAU 
	[324.2] CURIE (Colonel J.) 
Représentation proportionnelle dans les élections municipales 
	
Discussion : M. COSTE (Ad.) 
	[330.2] LEVASSEUR (E.) 
Sur la comparaison du travail à la main et du travail à la machine au point de vue de la main-d'OEuvre 
	
Discussion : M. CURIE 
	[330.2] BLAISE 
Comparaison du travail à la main et à la mécanique 
	[331.87] GUYOT (Yves.) 
L'organisation commerciale du travail 
	[656] FEBVRE-WILHELEM 
Création de colis-postaux régionaux à demi-tarif 
	[656] SAUGRAIN (G.) 
Des conséquences économiques de la création des colis-postaux et des réformes à apporter à leur législation 
	[336.2] GUYOT (Y.) 
Examen des impôts et projets d'impôts proposés en remplacement des octrois en France 
	
Discussion : MM. CURIE, COSTE (Ad.) 
	
VOEU 
	BUREAU 
	[516:371.3] RIPERT 
Sur la fusion de la planimétrie et de la stéréométrie dans l'enseignement de la géométrie analytique 
	[551:371.3] VINCE (J.-B.) 
Méthode intuitive de calcul 
	[510:371.3] GARCIA DE GALDEANO 
Quelques réflexions sur l'enseignement mathématique 
	
REUNION des 1re, 2e et 16e Sections 
	[408.9] DE BEAUFRONT 
Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale 
	[372.4] BERDELLE (C.) 
Epellation, son et forme des lettres 
	[134:371.93] BERILLON (Dr) 
Application de la suggestion hypnotique à la pédagogie des enfants vicieux 
	[513.3] MACFARLANE (A.) 
Sur des modèles pour l'enseignement de l'analyse de l'espace 
	[378.13] MONTRICHER (DE) 
L'enseignement populaire et l'extension universitaire à Marseille et en France 
	[517.1] ARNOUX (R.) 
Sur le principe du calcul différentiel et intégral de Leibnitz et son enseignement 
	BUREAU 
	[628.3] HENROT (Dr) 
De la meilleure utilisation des eaux d'égout 
	
Discussion : M. VAILLANT (A.) 
	[614.542] PAPILLON (Dr G.-E.) 
Hygiène des tuberculeux. L'utopie des sanatoria populaires 
	
Discussion : MM. BREMOND, VAILLANT, HENROT 
	[616.246] TACHARD (E.) 
Influence de la grippe et le développement rapide de la tuberculose pulmonaire 
	[614.0944] HENROT (Dr H.) 
De l'organisation de l'hygiène publique en France 
	[613 5:331.8] BOUVET 
Les logements économiques 
	[628.8] BREMOND (Dr F.) 
Hygiène de l'habitation à Paris : insalubrité des courettes 
	[628.8] VAILLANT (A.) 
L'aération naturelle. Les murs et planchers, la distribution et les courettes des maisons d'habitation 
	
Discussion : MM. BILHAUT 
	
Discussion : VAILLANT, PHILIPPE, Dr HENROT 
	[616.96] MOROT (C.) 
La protection de l'homme contre les ténias par la destruction des cysticerques du bOEuf, du mouton et du porc 
	[613.79] FERET (A.) 
Hygiène du sommeil de l'adulte 
	FERET (A.) 
Edilité parisienne 
	[613.41] PHILIPPE (E.) 
Balnéation populaire 
	BUREAU 
	LEDUC (Dr S.) 
Allocution du Président 
	[546.21:616] BORDIER 
Rapport sur la production de l'ozone pour les usages médicaux 
	
Discussion : MM. MARIE (T.) et LEDUC 
	[615.84] LEDUC (S.) 
Emploi du métronome dans les applications médicales 
	
Discussion : M. BERGONIE 
	[538.561:615.84] BORDIER 
Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de la franklinisation hertzienne 
	
Discussion : MM. MARIE, DE KEATING-HART, BONNIOT 
	
Discussion : LEDUC, BORDIER 
	
Visite de l'Exposition 
	[616.87] GASPARINI 
Nécessité de bien établir le rapport d'indépendance entre les divers points douloureux des névralgies 
	
Discussion : MM. BORDIER, BERGONIE, LEDUC, GASPARINI 
	[616.87] GASPARINI 
Sur l'étiologie et le traitement des tics douloureux de la face 
	
Discussion : MM. BARILLET 
	
Discussion : BERGONIE, GASPARINI 
	[546.21] BORDIER 
Rapport sur l'action physiologique, bactériologique et thérapeutique de l'ozone 
	
Discussion : MM. DE KEATING-HART 
	
Discussion : LURASCHI, GUILLOZ, BERGONIE, BORDIER 
	[546.21:616.204] VERNAY 
Action thérapeutique de l'ozone dans quelques cas de coqueluche 
	[537.33] BORDIER 
Confirmation de la théorie de transport des ions à travers les tissus 
	
Discussion : MM. GUILLOZ, LEUILLIEUX, DE KEATING-HART, BERGONIE, LEDUC, BORDIER 
	[537.33:615.84] LEDUC 
Introduction électrolytique des ions dans l'organisme vivant 
	
Discussion : M. GUILLOZ 
	
VISITE à l'Exposition 
	[537:591.9] CAPRIATI 
Influence de l'électricité sur le développement des organismes animaux 
	
Discussion : MM. MICHAUT, ROUVEIX, LEDUC 
	BERNARD et RUOTTE 
Sur un cas de dermite radiographique 
	[537.743] BERGONIE 
Rhéostat électrolytique destiné aux courants intenses. - Présentation d'instruments 
	
Discussion : MM. BECLERE, MICHAUT, BERGONIE 
	[615.84] BECLERE 
Les instruments de l'examen radioscopique 
	
Discussion : MM. MICHAUT 
	BERGONIE 
Discussion : BERGONIE 
	[615.84] GUILLEMINOT 
De l'importance de la recherche du rayon normal en radioscopie. - Présentation d'instruments 
	
Discussion : M. MARIE 
	[615.84] MARIE (T.) 
Rapport sur les progrès de la radiographie stéréoscopique 
	[615.84] MORIN 
Remarques sur quelques points de l'accroissement du système osseux 
	[615.84] MORIN 
Retard de l'ossification dans la ceinture pelvienne dans la luxation congénitale 
	[615.84] LALANNE et REGIS 
Diagnostic radiographique des fractures spontanées dans la paralysie générale 
	
Discussion : MM. BERGONIE, PAPILLON, DE KEATING-HART, LALANNE 
	[615.84] SCHEIER 
Sur le développement de la tête démontré par la radiographie 
	
VISITES à l'Exposition 
	[537.3:616.64] FORT 
L'électrolyse linéaire dans le traitement du rétrécissement de l'urètre 
	
Discussion : MM. TRIPET, DE KEATING-HART ; LEDUC, FORT 
	[538.56:612.111] TRIPET 
De l'action des courants de haute fréquence (d'arsonvalisation) sur l'activité de réduction de l'oxyhémoglobine 
	
Discussion : MM. BORDIER, TRIPET 
	[537.617] KEATING-HART (DE) 
L'électricité et les cicatrices rétractiles 
	
Discussion : MM. BORDIER, BERGONIE, LEDUC, DE KEATING-HART 
	[537.56:612.5] BORDIER et LECONTE 
Action des courants de haute fréquence sur la quantité de chaleur dégagée et sur les produits de désassimilation 
	
Discussion : MM. TRIPET, BERGONIE, MICHAUT, BORDIER 
	[538.56:612.5] BONNIOT 
Mode d'action du courant de haute fréquence à propos de la calorification 
	
Discussion : M. BORDIER 
	[537.743:615.84] BERGONIE 
Du rhéostat en électrothérapie. Détermination de ses constantes 
	MICHAUT 
Description raisonnée d'une installation électrothérapique 
	[537.742:615.84] LEUILLIEUX 
Construction d'un voltamètre médical 
	[616.87:615.84] BERGONIE 
Des résultats éloignés du traitement électrique de la névralgie du trijumeau par le courant galvanique à haute intensité 
	
Discussion : MM. ALBERT-WEIL et LEDUC 
	[537.3:618.14] ALBERT-WEIL 
La théorie du transport des ions et le choix de l'électrode galvanique intra-utérine 
	
Discussion : MM. LEUILLIEUX, BORDIER, MICHAUT, MORIN, LEDUC, ALBERT-WEIL 
	[537.3:618.14] BORDIER 
Résultats cliniques du traitement par l'électrolyse circulaire des rétrécissements de l'urètre 
	[616.8:537.31] LEDUC 
Traitement des affections cérébrales par le courant continu 
	[615.84:618.1] FOVEAU DE COURMELLES (Dr) 
Des indications électriques en gynécologie 
	[615.84:614.81] FOVEAU DE COURMELLES (Dr) 
De l'électricité dans le sauvetage 
	BUREAU 
	[940.4 « 15 »] EUDE (E.) 
Un épisode des projets de croisade au XVe siècle 
	[928(44.27)] LEFEBVRE (A.) 
Commune origine boulonnaise des poètes et chroniqueurs Jean Molinet et Jean Le Maire (XVe et XVIe siècles) 
	
EXCURSION de la Sous-Section à Senlis 
	[44.27] LHOMEL (Cte DE) 
Le vicomté de Ponthieu, à Montreuil-sur-Mer 
	FOURDRIGNIER 
Poterie gauloise : le peigne liturgique 
	
VISITE au château d'Ecouen 
	[940.6] GEYMULLER (Le Bon DE) 
De l'abus du mot de « Renaissance » comme dénomination de périodes de l'art ou de styles d'un caractère différent 
	[720.9(44.35)] LADUREAU (A.) 
Quelques monuments du département de l'Oise 
	
VISITES spéciales dans Paris 
	
VISITE du Petit-Palais 
	EXCURSIONS ET VISITES
	EXCURSION à Saint-Germain, Achères 
	EXCURSION à Creil, Chantilly 

	1900.2 - Paris
	[R 2 c] COLLIGNON (Ed.). 
- Remarques sur les moments d'inertie des polygones réguliers et des polyèdres réguliers 
	[X L] ARNOUX (G.) et LAISANT (C.-A.). 
- Application des principes de l'arithmétique graphique : congruences ; propriétés diverses 
	[I 18 c] LEMOINE (E.). 
- Note sur deus nouvèles décompositions des nombres entiers 
	[I 18 c] LEMOINE (E.). 
- Comparaision géométrografique de diverses constructions d'un même problème 
	[K 2 d] LEMOINE (E.). 
- Suite de téorèmes et de résultats concernant la géométrie du triangle 
	[K 2 d] RIPERT (L.). 
- Etude sur des groupes de triangles trihomologiques inscrits ou circonscrits à une même conique ou à des famille de coniques 
	[S 2] FONTANEAU (E.). 
- Du mouvement stationnaire des liquides 
	[H 11] LEMERAY. 
- Equations fonctionnelles linéaires à fonction de substitution inconnue 
	[620] FERET (R.). 
- Déformation et tensions rémanentes pendant le déchargement d'un prisme fléchi imparfaitement élastique, application aux poutres de ciment armé 
	[B1] CADENAT (A.). 
- Règle pratique pour obtenir le développement d'un déterminant de degré quelconque 
	[621-83] BRANCHER (A.). 
- Tracé du profil des encoches d'encliquetage à galets cylindriques 
	[620.1] CORDEIRO (C.-X.). 
- Formule rationnelle pour la détermination de l'épaisseur des voûtes circulaires 
	[620.1] CORDEIRO (C.-X.). 
- Formule pratique pour les murs supportant de grands remblais 
	[625.1] CORDEIRO (C.-X.). 
- Distribution des rails courts et longs dans les courbes 
	[625.3:621.42] MEDEBIELLE (P.). 
- Les chemins de fer de montagne à traction électrique 
	[625.4(44.36)] BIENVENÜE (F.). 
- Le chemin de fer métropolitain municipal de Paris 
	[621.33] MONMERQUE (A.). 
- Quelques observations générales sur la traction électrique 
	[625.2 : 621.42] MONMERQUE (A.). 
- La traction à air comprimé en France 
	[693.5 : 693.66] COTTANCIN. 
- Construction armée, P. Cottancin 
	[551.33 : 585.2] DEMORLAINE (J.). 
- Fixation des dunes 
	[551.33 :585.2] POISSON (J.). 
- Sur la fixation des dunes dans l'ouest et dans le nord de la France 
	[585.2 : 551.33] BEHAGHEL. 
- Arbres et arbustes à planter dans les dunes 
	[538.562] TURPAIN (A.). 
- Dispositifs simples de cohéreurs à cohésion magnétique 
	[538.561] TURPAIN (A.). 
- Sur la distribution électrique le long d'un résonateur de Hertz en activité 
	[535.327] ZENGER. 
- L'oeil photographique 
	[534.43] AMANS (P.). 
- Sur un nouveau dispositif de volet de tension 
	[584.43] AMANS (P.). 
- Fabrication de pâtes phonographiques 
	[534.43] AMANS (P.). 
- Phonographe pour bobines de 40 centimètres de longueur 
	[538.562] TURPAIN (A.). 
- Application des ondes électriques à quelques problèmes de télégraphie 
	[538.562] TURPAIN (A.). 
- Multicommunicateur télégraphique à ondes électriques. Dispositif récepteur 
	[536.25] BENARD (H.). 
- Etude expérimentale des courantes de convection dans une nappe liquide, régime permanent : tourbillons cellulaires 
	[526.72] FERY (C.). 
- Pendule à restitution électrique constante 
	[615.35 : 583.461] BERG (A.). 
- L'élatérase, diastase des cucurbitacées 
	[615.35 : 583.461] HENRY (L.). 
- Sur les alcools amines 
	[541.9 : 547.26] CHICANDARD (G.). 
- Stéréochimie du benzène 
	[551.57] RAULIN (V.). 
- Sur les observations pluviométriques faites dans la zone équatoriale de 10 degrés nord à 10 degrés sud 
	[551.15] GARRIGOU-LAGRANGE. 
- Sur le calcul des anomalies et sur son application à l'étude des grands mouvements de l'atmosphère et à la prévision du temps 
	[546(44)] COSSMANN et PELLAT (Edm.). 
- Observations, sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. - La faunule d'Orgon. - Note sur le calcaire à orbitolines d'Orgon 
	[551.7] MEUNIER (Stanislas). 
- Recherches stratigraphiques et expérimentales sur la sédimentation souterraine 
	[560(44.78)] REGNAULT (F.) et JAMMES (L.). 
- Etudes sur les puits fossilifères des grottes, puis de Peyreignes (Hautes-Pyrénées) 
	[55(44.36)] DOLLFUS (F.-G.). 
- Structure du bassin de Paris 
	[55(44.1)] KERFORNE (F.). 
- Classification des assises gothlandiennes du massif armonicain 
	[561 : 551.78(44.9)] GUEBHARD (A.) et LAURENT (L.). 
- Sur quelques gisements nouveaux de végétaux tertiaires dans le sud-est de la Provence 
	[55(44.95)] GUEBHARD (A.). 
- Les Problèmes tectoniques de la commune d'Escragnolles (A.-M.) 
	[551.7(65)] GENTIL (L.). 
- Résumé stratigraphique sur le bassin de la Tafna 
	[581.4] GERBER (Dr C.). 
- Sur le dimorphisme sexuel des fleurs du romarin (rosmarinus officinalis L.) 
	[581.3(44.01)] GAIN (Ed.). 
- Sur les graines de l'époque mérovingienne 
	[581.2 + 588.3] BELEZE (Mlle M.). 
- Liste des mousses et des hépatiques de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort-l'Amaury (S.-et-O.) 
	[581.22] JODIN (H.). 
- Structure asymétrique du pétiole des feuilles composées privées de certaines folioles à l'état jeune 
	[581.21] COUPIN (H.). 
- Sur la toxicité comparée de divers composés métalliques à l'égard des végétaux supérieurs 
	[633(65)] CHEVALIER (A.). 
- Une nouvelle plante à sucre de l'Afrique française centrale 
	[581.32] BONNET (Dr Ed.). 
- Végétaux antiques du musée égyptien de Florence 
	[581.4 : 583.37] PARMENTIER (P.). 
- Recherches sur les glandes pétiolaires de quelques amygdalées 
	[589.229] VUILLEMIN (P.). 
- Développement des azygospores chez les entomophthorées 
	[583.37] ARNAUD (Dr M.-H.). 
- Le laurier-cerise est-il une amygdalée ? 
	[591.16 : 595] BRUMPT (E.). 
- Reproduction des hirudinées. - Existence d'un tissu de conduction spécial et d'aires copulatrices chez les ichthyobdellides 
	[591.16 : 595] VIRE (A.). 
- Les sphaeromiens des cavernes et l'origine de la faune souterraine 
	[578.9] CERTES (A.). 
- Colorabilité élective "intra-vitam" des filaments sporifères du sporibacillus gigas (Certes) et de divers microorganismes d'eau douce et d'eau de mer par certaines couleurs d'aniline 
	[591.9] LALESQUE (Dr F.). 
- Les ressources de la station zoologique d'Arcachon 
	[591.78 : 594.3] NABLAS (de). 
- Nouvelles recherches sur le système nerveux des gastéropodes pulmonés aquatiques, cerveau des planorbes (Planorbis corneus) 
	[591.9 : 594.(65)] PALLARY (P.). 
- Troisième contribution à l'étude de la faune malacologique du nord'ouest de l'Afrique 
	[591.9 : 595.36(44.91)] GOURRET (P.). 
- Sur la faune carcinologique de l'étang de Berre 
	[571.51] RIVIERE (Dr J.). 
- Recherches préhistoriques aux environs de Tuyen-Quang. Les Troglodytes de Binh-Ca 
	[571 (44.44 + 47)] DELORT (J.-B.). 
- A travers l'ancienne Séquanie. Etudes anthropologiques dans l'Ain et le Jura 
	[571.9(44.32)] BOSTEAUX-PARIS. 
- Résultats de fouilles dans des cimetières et des tombes du département de la Marne 
	[571.94(44.75)] HERMET (l'Abbé). 
- Statues-menhirs de l'Aveyron et du Tarn 
	[571.9(47)] POUTIATIN (Prince Paul). 
- Variantes des constructions mégalithiques en Russie du Nord 
	[571.(65)] DEBRUGE (A.). 
- Stations préhistoriques des environs d'Aumale (Algérie) 
	[571.93] REGNAULT (F.). 
- Foyers de l'époque quaternaire dans la grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées) 
	[571 (44.71)] CONIL (P.-A.). 
- Sur le passage du paléolithique au néolithique. Station campignienne du Râle (Gironde) 
	[571(44.1)] AVENEAU DE LA GRANCIERE. 
- Explorations archéologiques dans le centre de la Bretagne-Armorique. - Cantons de Cléguérec, Pontivy et Baud (Morbihan) 
	[571.65] PALLARY (P.). 
- Quatrième catalogue des stations préhistoriques du département d'Oran 
	[616.33 : 616.995] BERNHEIM (S.). 
- Les troubles gastriques précoces de la phtisie 
	[617.25 : 616.34] FAGUET (Dr Ch.). 
- Traitement des gangrènes limitées dans l'étranglement herniaire par le procédé de "l'enfouissement" ou de l'invagination latérale partielle 
	[616.85] LEDUC (S.). 
- De l'utilité de la forme du traitement spécifique de l'ataxie locomotrice 
	[616.31 : 636.1] ROHR (E.-M). 
- Stomatite érythémateuse et érysipèle de la face chez le cheval, déterminés par les chenilles processionnaires (bombyx ou cnethocampa processionnea) 
	[616.31 : 636.1] ROHR (E.-M.). 
- Pasteurellose équine accompagnée de trois étapes d'accidents paralytiques séparés par des intervalles de santé apparente 
	[616.995 : 636] ROHR (E.-M.). 
- Relation d'un cas de tuberculose abdominale chez le cheval 
	[617.16 : 617.57] LEGRIX (Dr). 
- Les parasubluxations scapulo-humérales 
	[616.96] GAUBE (J.) (du Gers). 
- L'iodobenzoyliodure de magnésium, spécifique des maladies bactériennes de l'homme. - De quelques angines à association bactérienne sans bacilles diphtériques 
	[618.9] VIDAL-PUCHALS. 
- L'iodobenzoyliodure de magnésium dans la thérapeutique infantile 
	[614.44 : 616.995] JOLLY (L.). 
- Prophylaxie de la tuberculose 
	[614.7 : 616.995] NICLOT et BRAUN. 
- De la virulence, quant à la tuberculose en particulier, des poussières d'hôpital 
	[616.34] MAUREL (E.). 
- Sur la diarrhée expérimentale de suralimentation 
	[616.34(616.988)] MAUREL (E.). 
- Du rôle de la suralimentation dans la production des diarrhées de la saison chaude et des pays chauds 
	[616.995 : 616.076] CAUTRU. 
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Considérations sur les conditions favorables au dosage du Plankton de surface en haute mer 
	[591.9] JOURDAIN (S.) 
Le chalutage à vapeur et ses dangers 
	[590.7 (44.27)] MAURICE (C.) 
La station biologique d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) 
	[591.9] HUGET 
Le régime de la pêche dans les embouchures fluviales 
	[593] TAQUIN (A.) 
Note sur l'étude du Plankton 
	[591.9] Mc INTOSH (W.-C.) 
Sur la présence du Rouget gris et sa ponte dans les eaux littorales et en haute mer 
	
Discussion : M. ASCROFT 
	[591.9] ASCROFT 
La pêche au chalut 
	[591.9 (42.9)] ASCROFT 
La pêche à la ligne sur les côtes de la Galles du Nord et en Lancashire 
	[595.3] MALAQUIN 
Sur la répartition des Monstrillidés et sur la détermination du sexe de ces Crustacés 
	[591.46:598.3] Dr LOISEL (G.) 
Division cellulaires directes dans le canalicule séminifère du Moineau 
	[590.1] DARROUX 
Sur la classification des Aphroditiens 
	[595.67 (44.83)] 
Sur quelques Cécidies du Gard 
	STEFANOWSKA (Mlle M.) 
Sur les terminaisons des cellules cérébrales 
	[591.179] HALLEZ (P.) 
Régénération comparée chez les Polyclades et les Triclades 
	[591.15] HALLEZ (P.) 
Hétéromorphoses comparées chez les Polyclades et les Cyclades 
	[591.8 (595.1)] WILLEM (V.) et MINNE (A.) 
La signification des cellules jaunes de l'intestin du Lombric 
	[591.8:591.49:597] STEPHAN (P.) 
Sur la structure histologique des tissus osseux des poissons 
	[591.41:598.1] LEGROS (R) 
Anatomie de l'appareil vasculaire de l'Amphioxus lanceolatus 
	[591.44] JULIN (C.) 
Le sac rénal des Molgulidées : son homologie avec le soi-disant "diverticule hépatique" des Céphalochordés 
	[591.48:597.5] Dr CATOIS 
Recherches histologiques sur les voies olfactives et sur les voies cérébelleuses chez les poissons (Téléostéens et Sélaciens). - Voies olfactives 
	[591.61] HENRY (Ch.) 
Les propriétés électriques de la soie et de la laine considérées comme un nouvel auto-régulateur de la constance de la température animale 
	[591.44] MARTIN (H.) 
Troisième note sur le développement de l'appareil venimeux de la Vipera aspis 
	[541.42] CAUSARD (M.) 
Sur la respiration branchiale chez les Diplopodes 
	[591.49:597.5] BATAILLON (E.) 
Sur le développement de la pigmentation chez des métis des poissons osseux 
	[591.89:597.5] BATAILLON (E.) 
Le blastoderme et le parablaste chez les poissons osseux 
	[591.46:595.76] Dr BORDAS (L.) 
Etude comparée des organes reproducteurs mâles des Coléoptères 
	[595.2 (42)] Mc INTOSH 
Sur quelques annélides des côtes d'Angleterre 
	[591.171:594.7] CALVET 
Sur la Spermatogenèse et la Phagocytose chez les Bryozoaires 
	[591.3] SOULIER 
Sur l'embryogénie des Protula et Serpula 
	[591.3] PETIT (Mme) 
Sur la sexualité des embryons de poule en rapport avec la forme de l'oeuf 
	
REUNION avec l'Association britannique 
	
VOEU proposé par la 10e Section 
	BUREAU 
	BARTHELEMY 
Allocution d'ouverture 
	[571 (44.27)] Dr HAMY 
Coup d'oeil d'ensemble sur les temps préhistoriques dans la région boulonnaise 
	[571 (65)] PALLARY (P.) 
Recherches palethnologiques effectuées dans les Traras 
	[571.9 (44.32)] BOSTEAUX-PARIS 
Résultats des fouilles du cimetière gaulois halstattien de la Pierre-Poiret à Pontfaverger (Marne) 
	
Discussion : MM. PALLARY, BOSTEAUX 
	[571.9 (44.32)] BOSTEAUX-PARIS 
Etudes comparatives des industries primitives de la Marne, depuis l'époque paléolithique jusqu'à l'époque gauloise-marnienne 
	
Discussion : MM. CAPITAN, BOSTEAUX 
	[571 (44.3)] BOSTEAUX-PARIS 
Rapport sur plusieurs stations campigniennes découvertes dans les départements de la Marne et des Ardennes 
	[571.2] PISTAT (L.) 
Les stations néolithiques de la vallée de l'Ardre 
	
Discussion : M. CAPITAN 
	[571 (65)] PALLARY 
Quatrième catalogue des stations préhistoriques du département d'Oran 
	[571.2 (44.38)] BOSTEAUX-PARIS 
Présentation d'objets de l'époque néolithique de la vallée de Sure, affluent de la vallée de la Moselle 
	[571 (44.26)] D'AULT DU MESNIL 
Coup d'oeil sur les stations préhistoriques de la Picardie 
	[572 (44.25)] Dr SPALIKOWSKI 
Esquisse ethnographique sur les populations de la Seine-Inférieure 
	[573.9 (44.27)] SPALIKOWSKI 
L'ensellure lombo-sacrée à Boulogne-sur-Mer et à Dieppe 
	[571 (44.47)] DELORT 
Nouvelles découvertes dans le Jura 
	[571.81 (44.45)] DUBAIL-ROY 
Les grottes de Cravanche 
	[571.2 (61.1)] VASSEL (E.) 
Contribution à l'étude de l'âge de la pierre en Tunisie 
	[571.8 (44.21)] RIGAUX (H) 
Un campement préhistorique à Wimereux 
	BREUIL (Abbé) 
L'industrie des limons quaternaires dans la région comprise entre Beauvais et Soissons 
	[571.81 (44.81)] Dr DELISLE (F.) et VIRE (A.) 
Grottes des vallées du Tarn et de la Jonte, Tumulus du causse Méjean (Lozère) 
	Dr CAPITAN 
Les variations d'aspect de l'éclogite employée pour leur fabrication 
	[572.2 (52)] DE CHARENCEY (Cte) 
Races et langues du Japon 
	[571.81 (66.5)] BREUIL (Abbé) 
Comptes rendu des travaux de MM. Mouth et Roux sur la grotte de Rotoma, près Konakry (Guinée française) 
	[573.7 (59)] Dr GIRARD (H.) 
Indice céphalique de quelques populations du Nord-Est de l'Indo-Chine 
	[573.7 (59.9)] Dr GIRARD (H.) 
Notes sur les Thos du Haut-Tonkin 
	[571.81] NICOLAS 
Grottes du Mont-Ventoux 
	[571.2 (44.34)] BREUIL (Abbé) 
La néolithique entre Beauvais et Soissons 
	[573.9] Dr REBOUL (J.) 
La naine Maria Lhaurens 
	[571.3 (44.34)] BREUIL (Abbé) 
Le bronze dans l'Aisne, l'Oise et la Somme 
	[571.15 (44.63)] Dr CAPITAN 
Un atelier de fabrication de couteaux probablement paléolithique dans la Vienne 
	[571 (44.27)] Dr CAPITAN et BREUIL (Abbé) 
Excursions préhistoriques aux environs de Boulogne-sur-Mer 
	[571.14 (44.27)] BOSTEAUX-PARIS 
Présentation de silex taillés, recueillis à Wimereux et à la Poterie, près de la colonne de la Grande-Armée 
	RIGAUX 
Un campement préhistorique à Wimereux 
	[571.9 (44.27)] DE MORTILLET (A.) 
Les Monuments mégalithiques du Pas-de-Calais 
	[571.2 (44.36)] LAVILLE (A.) 
Couches infra-néolithiques et néolithiques stratifiées dans la vallée de la Seine 
	[573.7 (44.57)] RIVIERE (E.) 
Le crâne de Beauléon (Allier) 
	[571.94 (44.36)] RIVIERE (E.). 
Les menhirs des Bosserons de Brunoy 
	[571.94 (44.36)] RIVIERE (E.) 
La Croze de Tayac (Dordogne) 
	[571 (44.9)] FOURNIER (E.) 
Recherches sur le Préhistorique dans une partie de la Basse-Provence 
	[571 (44.9)] REPELIN (J.) 
Nouvelles recherches sur l'industrie humaine en Provence à l'époque des cités lacustres et des dolmens 
	
REUNION des 8e et 11e sections 
	[554 (42.34)] GOSSELET (J.) 
L'ouverture du Pas-de-Calais et l'âge du détroit 
	[554 (42.34)] SAUVAGE (E.) 
Age du détroit du Pas-de-Calais 
	[554 (42.34)] LEBESCONTE 
Epoque et formation du détroit du Pas-de-Calais, modifications subies par le littoral depuis l'origine du détroit jusqu'à nos jours 
	[554 (42.34)] TARDY 
L'âge du Pas-de-Calais 
	
REUNION avec la British Association 
	Dr HAMY 
Allocution 
	
VISITE des collections du Musée de Boulogne 
	[571 (44.32)] BOSTEAUX-PARIS 
Présentation d'objets des indsutries préhistoriques de la Marne 
	[573.3] EVANS (Sir John) 
Il y a quarante ans. - Histoire et critique des premières découvertes de l'homme préhistorique 
	
OUVRAGES IMPRIMES présentés à la 11e Section 
	BUREAU 
	[612.49:612.1] LIVON 
Action des secrétions internes sur les centres vaso-moteurs 
	[616.995:616.34] FAGUET (C.) 
Un cas de tuberculose herniaire 
	[616.931] FERRE (G.) 
Diphtérie humaine et diphtérie aviaire 
	
Discussion : MM. LOIR, FERRE 
	
Discussion : BOUCHARD, RAPPIN 
	[617.53] REBOUL (J.) 
De l'extirpation partielle du sterno-mastoïdien dans certaines variétés de torticolis chronique 
	[616.71] REBOUL (J.) 
Un cas d'exotoses ostéogéniques multiples 
	[616.995] BERNHEIM (S.) 
Traitement de la tuberculose dans la méthode de Landerer 
	[612.57:616.995] BERNHEIM (S.) 
La fièvre des tuberculeux 
	[617.38:611.12] BERNHEIM (S.) 
Ectopies cardiaques 
	[617.39] MENARD (V.) et GUIBAL (P.) 
Gibbosités expérimentales 
	
Discussion : M. LEDUC 
	[617.39] BILHAUT 
Mal de Pott 
	[616.87] BETTREMIEUX (P.) 
Des névralgies et tics de la face considérés dans leurs rapports avec un état pathologique des voies lacrymales 
	
Discussion : M. BOUCHARD 
	[615.5] FERRAND 
Sur la médication euphorique 
	[616.992] CALLOT 
Peut-on guérir les tumeurs blanches en conservant la mobilité des articulations 
	[616.951] LE NOIR (P.) 
Note sur deux cas de syphilis secondaire des veines 
	[615.82] BREUILLARD (C.) 
Du massage pneumatique, présentation d'un nouvel appareil 
	[617.39] PIERRE 
De la scoliose 
	
Discussion : M. BILHAUT 
	[616.995 (61.1)]. BERTHOLON 
Enquête sur la tuberculose pulmonaire en Tunisie 
	[616.34] LOIR 
La bicyclette dans le traitement des hernies 
	[615.75:616.936] LEMANSKI 
Note sur le traitement de l'accès de fièvre paludéenne simple par les injections sous-cutanées de quinine 
	[616.62:617.46] DESNOS 
Cystites et cystalgies consécutives aux opérations sur l'utérus 
	[615.831] IMBERT DE LA TOUCHE (P.) 
Des bains de lumière dans l'albuminurie 
	[618.86] OVION 
De l'opération césarienne pratiquée en temps d'élection et suivie de la ligature des trompes 
	RAPPIN et FORTINEAU 
Les ferments figurés du tube digestif et la glycogénie 
	[616.995] RAPPIN et FORTINEAU 
Recherche de la réaction de la tuberculine dans l'urine des tuberculeux 
	[617.24:611.33] LE NOIR (P.). et CLAUDE (H.) 
Exulcération de la muqueuse gastrique au cours d'une cirrhose hépatique chez une diabétique morte par gastrorrhagie 
	CLAUDE (H.) 
Hémorragie de la muqueuse stomacale dans l'inanition expérimentale 
	[616.06:616.8] LEDUC (S.) 
Réaction de l'urine dans les névropathies 
	[615.761] LEDUC (S.) 
Effets psychiques de la caféine 
	[615.778:616.927] LEDUC (S.) 
Badigeonnage de gaïacol contre la fièvre typhoïde hyperpyrétique 
	[616.992:618:36] DELORE (X.) 
Enchondrome du placenta (môle hydatiforme) 
	[612.25] LESAGE (P.) 
Etude de la tension de la vapeur d'eau dans la cavité respiratoire. - Application 
	[616.994] PERRIER. (G.) 
Sur la composition du liquide d'un kyste hydatique 
	[615.82] SAQUET 
Supériorité du massage français léger sur le massage étranger violent 
	[616.54] CARTAZ 
Eléphantiasis du nez 
	[546.21:] BORDIER (H.) et MOREAU 
Sur la production d'ozone dans les courants de haute fréquence 
	
REUNION des 10e et 12e sections à la Sous-Section d'électricité médicale 
	
REUNION des 10e, 12e, 17e sections et Sous-Section d'électricité médicale aux sections correspondantes de la British Association 
	
VOEU présenté par les 12e et 13e sections 
	BUREAU 
	VISEUR 
Discours d'ouverture 
	[630.7 (61.1)] Dr LOIR 
Ecole coloniale d'agriculture de Tunis 
	
Discussion : MM. VUAFLART, LOIR 
	[663.212] Dr LOIR 
Vinification après stérilisation des moûts 
	
Discussion : MM. LADUREAU, LOIR, SAGNIER 
	[681.662] LADUREAU 
Vente des superphosphates 
	
Discussion : MM. VUAFLART, LE PRESIDENT VISEUR 
	[338.122] MALPEAUX 
Les cultures dérobées dans le Pas-de-Calais 
	[338.122] REGNAULT (E.) 
Quelques chiffres sur la culture intensive de 17 hectares de terres siliceuses et sèches avec récoltes intercalaires 
	
Discussion : MM. LADUREAU, TRIBONDEAU, SAGNIER, LE PRESIDENT VISEUR 
	[637.11] DICKSON 
Richesse du lait en matière grasse 
	
Discussion : MM. VUAFLART, DICKSON, LE PRESIDENT VISEUR 
	[516.931:636.218] Dr LOIR 
Sur la diphtérie aviaire 
	
Discussion : MM. LE PRESIDENT VISEUR, LOIR, LADUREAU, SAGNIER 
	[338.1 (44.27)] FURNE 
Sur la division de la propriété dans le Boulonnais au point de vue de modes de culture et des origines historiques 
	
Discussion : MM. XAMBEU, FURNE 
	[614.325] VUAFLART 
Sur l'expertise des beurres 
	[631.82] TRIBONDEAU 
Sur les semailles en ligne, l'influence de l'écartement des rayons sur le rendement, la qualité des grains et la résistance à la verse 
	
Discussion : MM. XAMBEU, GUYOT 
	[633.337] LADUREAU 
Sur les mesures à prendre pour protéger l'industrie sucrière 
	[310.663.5] XAMBEU (F.) 
Les eaux-de-vie des Charentes. - Statistique viticole 
	
Discussion : MM. POITOU, XAMBEU, LADUREAU, VUAFLART, LE PRESIDENT VISEUR 
	RENAUD (P.) 
Electrotechnie agricole en Allemagne 
	
Discussion : MM. POITOU, RENAUD, LE PRESIDENT VISEUR, FURNE 
	[664.1] LADUREAU 
Sur la raffinage du sucre en fabrique 
	[633.533 (44.27)] DEMIAUTTE (C.). 
La betterave à sucre dans la Pas-de-Calais 
	
REUNION des 6e, 9e et 13e sections aux sections correspondantes de la British Association 
	
VOEUX proposés par la 13e section 
	
OUVRAGES IMPRIMES présentés à la 13e section 
	BUREAU 
	[551.58] MONTEIL (Cel) 
Les Dalhols et la mer Saharienne 
	[910.6] GAUTHIOT 
Congrès de géographie 
	[912 (44)] DRAPEYRON (L.) 
Le rapport et la discussion sur la grande carte de France par Cassini à la Chambre des Députés, le 26 février 1818 
	[910.9 (15)] EYSSERIC 
Du Soudan à la Côte d'Ivoire : Concordance entre les itinéraires des missions Blondiaux et Eysséric 
	BUREAU 
	[338.2] GRISON-PONCELET (J.) 
Les transactions houillères au point de vue international 
	[338.4 (50)] SAUGRAIN (G.) 
Le développement industriel de l'Extrême-Orient et ses conséquences économiques 
	
Discussion : MM. René WORMS et FEBVRE-WILHELEM 
	[334.6:639] CACHEUX (E.) 
Coopération chez les marins pêcheurs 
	
Discussion : M. René WORMS 
	[334.6:630] WORMS (R.) 
La coopération dans l'agriculture 
	
Discussion : MM. J. PHILIPPE 
	
Discussion : FEBVRE-WILHELEM 
	[614.11:178.1] FERET (A.) 
La natalité, sa conservation et la diminution de l'alcoolisme 
	
Discussion : M. BARBIER-DELAYENS 
	[352.005] FERET (A.) 
Sur l'édification d'une maison municipale dans chaque arrondissement de Paris et dans les grandes villes de France 
	[336.2] PHILIPPE (J.) 
De la suppression de l'octroi et de son remplacement par un impôt direct 
	[334.1] BARBIER-DELAYENS 
Les habitations à bon marché 
	
Discussion : MM. FERET, J. PHILIPPE, BARBIER-DELAYENS, GRISON-PONCELET, REGEY, DE CATALOGNE, R. WORMS 
	[334] Dr FOVEAU DE COURMELLES 
L'oeuvre de Godin (de Guise) 
	[332.9] PESCE 
Sur la protection des oeuvres scentifiques. - Rapport du Dr BILHAUT 
	
VOEUX émis par la 15e section 
	
Discussion : M. BILHAUT 
	
REUNION des 14e, 15e et 16e sections avec les sections correspondantes de la British Association 
	[383] MERRIDEW (F.-M.) 
Le timbre postal international : une solution 
	
Discussion : M. HIGGS 
	[362] Dr BILHAUT (M.). 
De l'assistance mutuelle en matière d'hospitalisation 
	
Discussion : M. HIGGS 
	[330.9] CANNON 
Découverte d'un document inédit d'Adam Smith 
	[910:330] GAUTHIOT 
Des rapports de la Géographie et de l'Economie politique 
	
OUVRAGE IMPRIME présenté à la 15e Section 
	BUREAU 
	[374.5 (44.91)] DE MONTRICHER 
Les cours d'adultes et l'Université populaire de Marseille 
	
QUESTION PROPOSEE à la discussion de la 10e Section. (Rapport de M. POUCHOLLE) 
	
Discussion : MM. BOUDIN, MOREL 
	[371.29] CARPENTIER (E.) 
Identité des droits universitaires à accorder aux baccalauréats (classique et moderne) 
	[371.4] AUBRUN 
De la mutualité scolaire 
	[373] FURNE (C.) 
Réforme de l'Enseignement secondaire 
	[378 (44.28)] ARNOULD (C.) 
L'enseignement supérieur et l'Ecole des Hautes-Etudes industrielles de Lille 
	CHEVALIER 
Enseignement de l'anglais 
	[374.5] CHARPENTIER (E.) 
Un type de Société populaire d'instruction : la Société républicaine d'Instruction de Montreuil-sur-Mer 
	[372] GASCARD (A.) (père) 
Enseignement scientifique élémentaire 
	[378.24] AUBRUN (Ph.) 
Réforme du certificat d'études 
	
Discussion : M. CHAUVIN 
	[408.9] NICOLAS (A.) 
Langue systématique pour les usages internationaux 
	
QUESTION PROPOSEE à la discussion de la 16e Section : Congrès de 1900 
	
OUVRAGES IMPRIMES présentés à la 16e Section 
	BUREAU 
	[613.44] CONTAMIN (F.) 
L'hydrothérapie en chambre 
	[613.5:616.995] Dr HENROT (H.) 
De la prophylaxie de la tuberculose pulmonaire par l'amélioration des logements ouvriers 
	[334 (43)] CACHEUX (E.) 
Habitations ouvrières en Allemagne 
	[614.11:613.5] FERET (A.) 
La natalité et l'habitation salubre 
	[614.319 (44)] MOROT (Ch.) 
Organisation de l'inspection sanitaire des viandes alimentaires en France 
	[613.63] BLAISE (E.) 
Poussières dues au cardage du coton dans les filatures 
	
Discussion : M. A. VAILLANT 
	[613.84] Dr LE GRIX 
Dangers de l'usage du tabac 
	FERET (A.) 
Réunion des services publics dans une maison municipale unique 
	[614.473] Dr LOIR 
Epoque de l'année à laquelle on doit faire la vaccination dans les pays chauds 
	
Discussion : M. le Dr PAPILLON 
	[628.39] Dr DROUINEAU 
L'assainissement des ports 
	
Discussion : MM. PAPILLON, A. VAILLANT 
	[613.41] PHILIPPE (E.) 
La balnéationl populaire 
	
Discussion : MM. VAILLANT, BREMOND 
	
Discussion : PAPILLON 
	[362. (44.83)] Dr REBOUL (J.) 
Le nouvel hôpital de Nîmes 
	[392.1 (61.1)] Dr LOIR (A.) 
La circoncision chez les indigènes de Tunis 
	[362.7] FERET (A.) 
Histoire et hygiène d'une crèche 
	[628.3] Dr FOVEAU DE COURMELLES 
De l'incinération des déchets des villes 
	[614.772] Dr TACHARD (E.) 
Insalubrité des lavoirs publics 
	
VOEUX proposés par la 17e Section 
	BUREAU 
	ENLART 
Discours d'ouverture 
	[355 (40.4)] VAILLANT (V.-J.) 
Le pochonnet, engin de balistique du moyen âge, en usage en France, en Angleterre et dans les Flandres 
	[723.42 (42.2)] PALMER (G.-H.) 
Le château de Douvres 
	[723.42 (44.27)] ENLART 
Les fouilles de la cathédrale de Thérouanne 
	
VISITE des monuments de Boulogne 
	
EXCURSION ARCHEOLOGIQUE dans le Bas-Boulonnais 
	
VISITE du musée de Boulogne. - EXCURSION à Montreuil-sur-Mer 
	[738 (44.27)] DE LHOMEL (G.) 
Les potiers de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
	[942.03] MIROT (L.) 
Le mariage de Richard II et d'Isabelle de France et l'entrevenue d'Ardres, en octobre 1396 
	[388 (44.27) "14" CHAVANON 
Le mouvement du port de Calais au XIVe siècle (1300 à 1347) 
	[726.5 (44.27)] RODIERE (R.) 
L'église de Dannes, en Boulonnais 
	[726.5 (44.27)] LEFEBVRE (A.) 
Le temple fortifié d'Estréelles, en Boulonnais 
	[844.74:920] TROUBAT (J.) 
Le père de Sainte-Beuve 
	CAGNAT 
L'empereur Carausius 
	[944.27 "12"] ROUND 
Le Boulonnais et l'Angleterre au XIIe siècle 
	[729.62 (44.27) "18"] BENGESCO (Mlle M.) 
Boiseries et décorations intérieures dans le Boulonnais, au XVIIIe siècle 
	[729.9 (44.27)] BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.) 
Inventaire du mobilier de Pierre Brossonnet de Saint-Victor, à Béthune 
	[571.8 (44.83)] Dr RAYMOND (P.) 
Fonds de cabanes néolithiques de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) 
	BUREAU 
	Dr BERGONIE (J.) 
L'électricité médicale et le médecin électricien 
	[616.39 : 615.84] REGNIER 
Traitement de la dyspepsie nervo-motrice par le flux statique induit 
	
Discussion : MM. BORDIER, ALLARD, BERGONIE 
	RIVIERE 
Variations électriques du coeur 
	
Discussion : MM. André BROCA, BERGONIE, RIVIERE 
	[617.73 : 615.84] ALLARD (F.) 
Traitement du glaucome par la galvanisation du sympathique cervical 
	BUGUET (A.) 
De la radiographie appliquée à l'étude de la régénération osseuse chez les batraciens 
	QUERTON (L.) 
Action des courants à haute fréquence et à haute tension au point de vue physiologique 
	
Discussion : MM. CROCQ, BERGONIE, LEWIS JONES, LEDUC 
	
REUNION des 12e Section et Sous-Section d'électricité 
	Dr MARIE (T.) 
Rapport sur la Radiographie et la Radioscopie stéréoscopiques 
	[618.9 : 615.84] Dr LEWIS JONES 
Traitement de la paralysie infantile 
	[616.997 : 615.84] REGNIER 
Traitement électrique du goitre exophtalmique par les courants voltaïques stables 
	
Discussion : MM. CROCQ, BELCERE, LEDUC 
	[616.63 : 615.84] LEWIS JONES 
Traitement électrique de l'incontinence d'urine nocturne et diurne 
	
Discussion : MM. CROCQ, LEWIS JONES 
	
Discussion : BORDIER, BERGONIE 
	[617.58 : 615.84] CROCQ 
Traitement du mal perforant plantaire par la faradisation du nerf tibial postérieur et de ses branches terminales 
	
Discussion : MM. BERGONIE, CROCQ, REMY 
	LEDUC 
Rayons émis par une pointe électrisée 
	[616.64 : 615.84] Dr BORDIER 
Rapport sur le traitement par l'électrolyse des rétrécissements en général et de ceux du canal de l'urètre en particulier 
	
Discussion : M. REGNIER 
	
Discussion : MM. BORDIER, BERGONIE 
	WEIL (A.) 
Le courant et l'effluve statique induits. Leurs applications thérapeutiques 
	
Discussion : MM. BORDIER, BERGONIE 
	PANSIER 
Emploi de l'électro-aimant pour rechercher et déceler les petits débris de fer dans les yeux enuclées 
	[617.78 : 615.84] CIRERA SALSE (L.) 
Traitement de l'entropion par l'électrolyse des paupières 
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Sur le paludisme en Corse 
	
Discusion : M. Dr DORNIER 
	[616. 936] MICRON (Dr J.) 
De l'influence de la découverte de Laveran sur la prophylaxie et la législation du paludisme 
	[537. 33 : 615. 84] BORDIER (H.) 
Sur le choix du métal à utiliser pour les électrodes employées en électrothérapie 
	[616. 246] LEDUC (Dr) 
De la méthode des aspirations dans le traitement de la tuberculose laryngée 
	[616. 246 : 44. 94] CAMOUS (L.) et GAYRARD (E.) 
La tuberculose pulmonaire et la Riviera 
	DELORE (Dr) 
Cristaux en feuilles de fourgère avec élimination d'urée dans des crachats de grippe 
	[537. 531. 2 : 616. 71] BILHAUT (Dr M.) 
Métatarsalgie, utilisation des rayons X pour déterminer les indications thérapeutiques 
	[612. 5] BORDIER (Dr) 
Rapport entre la quantité de chaleur dégagée par l'homme et la surface du corps 
	[616. 936 : 45. 9] CHALLAN DE BELLEVAL (Dr) 
A propos du paludisme des plaines orientales de la Corse 
	[615. 79 : 45. 9] BREMOND (Dr) 
L'eau minérale de Pioule 
	[537. 512. 537 : 33] BLONDIN (J.) 
Redresseurs électrolytiques Pollak 
	[616. 246 : 45. 9] POMPEANI (Dr) 
Le traitement de la tuberculose pulmonaire à Ajaccio 
	[615. 84 : 617. 558. 76] LEDUC (Dr) 
Opération du phimosis par le galvano-cautère 
	[615. 76] LEDUC (Dr) 
Pansements intra-vaginaux avec le Nouet médicamentaux 
	[616. 949] REBOUT (Dr J.) 
Actinomycose du pied par inoculation directe 
	[616. 951 : 616. 832. 7] NEPVEU (Dr) 
Trois cas de syphilis cérébro-spinale, traités par le formamidate de mercure en injections intra-musculaires combinées avec le traitement ioduré.- Guérison 
	[616. 993] NEPVEU (Dr) 
Myxo-angiome caverneux mélanique en partie calcifié 
	[618-108-15] FAGUET (Dr) 
Auto-panseur gynécologique 
	LEUILLIEUX 
Introduction électrolytique des sels de rubidium et d'indium dans les tissus. Application au traitement de la goutte et du rhumatisme 
	LADUREAU (A.) 
Nouveau traitement de la diphtérie au moyen de l'eau bromée 
	[537. 33 : 612. 11] BORDIER et GILLET 
Eletrolyse des tissus animaux et des liquides de l'organisme 
	[537-33-511] BORDIER et NOGIER 
Effet produit sur le courant induit d'une bobine par un électrolyte placé en dérivation sur la source primaire 
	LEUILLIEUX 
Injection de nirvanine en solution dans le sérum physiologique contre la neurasthénie 
	[617. 153. 5] BOECKEL (Dr J.) 
Résection du gros intestin 
	[583. 79 : 616. 63] MOSSE 
Recherches sur l'amélioration des diabètes soumis au régime des pommes de terre 
	[536. 3 : 610] LEDUC (Dr) 
Courbe d'ascension thermométrique et calorimétrie clinique 
	[589. 95] RAPPIN (Dr G.) 
Action de l'urée sur les cultures en bouillon du bacille de la tuberculose et sur le cobaye tuberculeux 
	[615. 781. 6 : 616. 912] FERRANDI (Dr C., F.) 
Note clinique sur l'action de la cocaïne dans la variole, et particularités de l'évolution de la vaccine 
	[616. 936. 45. 9] FERRANDI (Dr C., F.) 
Contribution à l'étude clinique du paludisme en Corse 
	
Discussion : MM. Dr CAVALIE et REBOUL 
	[537. 531. 2 : 616. 991] ALLAIRE (Dr G.) 
Un cas de polyarthrite chronique déformante chez une fillette de onze ans 
	LETOQUART (Dr) 
Des médicaments que l'on devrait employer de concert avec les applications voltaïques (courant continu) 
	[589.95 : 611. 38] ROHR (E.) 
Localisations secondaires du streptocoque gourmeux dans les parois intestinales, les lymphatiques et les mésentères 
	CADIOT (P., J.) et BRETON (F.) 
La Médecine canine 
	[615. 831] FOVEAU DE COURMELLES (Dr) 
Photothérapie. - Faits et résultats 
	[612. 111] BAUR 
Action de l'ozone sur les globules rouges et sur la température centrale des animaux 
	[616. 912] VINCENTI (Dr M.) 
Traitement de la variole par l'antipyrine et la framboise 
	[615. 84] GAUTIER (Dr G.) 
Sur le bain hydro-électrique carbonique 
	[616. 63] PERRIER (G.) 
Sur l'alimentation par voie sous-cutanée 
	TARGHETTA (Dr) 
La malaria d'après les recherches nouvelles sur les moustiques 
	[617. 77] POLI (Dr D.) 
Nouveau procédé de blépharoplastie de la paupière supérieure par lambeau facial 
	[615. 732. 6] POLI (Dr D.) 
Nouveau procédé de préparation de la pommade à l'oxyde jaune de mercure 
	[617. 91 : 617. 7] POLI (Dr D.) 
Nouvelle pince à fixation du globe oculaire 
	[615. 37] BERTHOLON (Dr L.) 
Notes sur les effets d'une nouvelle toxine antituberculeuse 
	[616. 936 : 45. 9] COSTA DE BASTELICA (Dr) 
Sur le rôle des moustiques dans la propagation du paludisme et sur l'assainissement de la plaine orientale de la Corse 
	[615.62] GIROD (Dr P.) 
Note sur l'action thérapeutique de l'acide carbonique administré par la voie intestinale 
	[616. 834 : 615. 37] ROHR (E.) 
Du tétanos traumatique. - Faits de contagion et inject préventives de sérum antitétanique 
	[519. 18 : 612. 79] BORDIER 
Appareil pour mesurer la surface du corps de l'homme (Intégrateur de surface) 
	
VOEU émis par la Section 
	BUREAU 
	LADUREAU (A.) 
Discours du Président 
	[634. 152. 1 : 45. 9] DONATI 
La culture du Châtaignier en Corse 
	[633. 21. 019] REGNAULT (E.) 
L'organisation de la vente du blé et le crédit agricole 
	[633.21.019] PAPILLON (Dr) 
La vente du blé 
	[338. 12 : 44. 91] LADUREAU 
L'exploitation de la Crau 
	[634. 1 : 45. 9] SPORTURNO 
L'aboriculture fruitière en Corse 
	[634. 63 : 45. 9] CORTEGGIANI 
La reconstitution du vignoble dans l'arrondissement de Corte 
	
REUNION de la 14e Section avec la 16e
	[634. 153. 1] MASSIMI 
La crise oléicole 
	
Discussion : MM. FARCY et LACOUR 
	[581. 13 : 633. 2] LACOUR 
Formation de l'amidon dans le grain de blé 
	
Discussion : MM. LADUREAU et LACOUR 
	[631-112-633] DE MONTRICHER (H) 
La fertilisation de la Crau par les produits de nettoiement de Marseille 
	LADUREAU 
Introduction de plantes fourragères en Corse 
	MASSIMI 
De la vaine pâture 
	[634. 643] MICHON (Dr J.) 
De quelques hybrides de vigne producteurs directs 
	[616. 936 : 45. 9] BOYER 
Le littoral corse et la malaria 
	
Discussion : MM. F. CUNEO D'ORNANO, ARMAND et LADUREAU 
	[636. 132. 3] LADUREAU 
La mélasse dans l'alimentation du bétail 
	[636. 132. 3] LADUREAU 
Dénaturation de l'Alcool 
	[634. 152. 1] MASSIMI 
Le déboisement du Châtaignier 
	[634. 152. 1] MASSIMI 
L'industrie laitière en Corse 
	REGNAULT (E.) 
L'agriculture de l'avenir 
	LEGENDRE (G.) 
Revision du cadastre et cartes agronomiques communales 
	[632. 1 : 634. 152. 1] LEGENDRE (G.) 
La maladie des Châtaigniers 
	[634. 9 : 45. 9] CUNEO D'ORNANO (F) 
L'exploitation des forêts en Corse 
	
Discussion : MM. REGNAULT 
	
Discussion : BOYER et CUNEO 
	FERET 
Sur le reboisement des terrains salés 
	[633 : 45. 9] HEIM (Dr F.) 
Documents relatifs à quelques plantes économiques dont l'introduction et l'exploitation mériteraient d'être tentées en Corse 
	
VOEUX émis par la Section 
	BUREAU 
	[551. 4 : 44. 84] ARNAUD (H.) 
Une ville extraordinaire 
	DE REY-PAILHADE (J.) 
Unification des mesures angulaires pour les cartes de l'Armée de Terre et pour les cartes de la Marine 
	
Discussion : M. ARNAUD 
	REMOND 
Critique du rapport fait à l'Académie de Toulouse sur les concours de 1901 
	REMOND 
Evolution périodique des climats, expliquée par la variation continue de l'inclinaison de l'axe terrestre 
	[945. 9] PAYART (E.) 
La Corse, perle de la Méditerranée, mérite d'être plus visitée par les Français 
	GOURRET (P.) 
Topographie de la flore de l'étang de Berre 
	[297 : 572] HENRIET (J.) 
Ethnologie générale, sociologie et géographie économique des Pays musulmans 
	BARRE (H.) 
Monographies départementales 
	BELLOC (Em.) 
Les Lacs réservoirs des Pyrénées 
	TURQUAN 
Cartes relatives à la population de la Corse 
	
VOEU émis par la Section 
	BUREAU 
	[331. 82] BUFFET 
La loi sur les accidents du travail 
	BILHAUT (Dr M.) 
Utilisation de la radiographie comme contrôle à la suite des accidents du travail 
	GIGNOUX 
Situation économique de la Corse 
	[351. 816 : 45. 9] GIGNOUX 
Services maritimes postaux 
	BILHAUT (Dr M.) 
Le sanatorium pour tuberculeux au point de vue sociologique 
	
Discussion : M. le Dr PAPILLON 
	[352. 004] CURIE (le Col. J.) 
La représentation proportionnelle dans les élections municipales. Observations concernant le projet de loi présenté à la Chambre des députés par M. Mirman, dans la séance du 18 décembre 1899 
	DONATI 
De l'économie générale de la Corse 
	[352. 1] SAUGRAIN (G.) 
Exposé de la question 
	[352. 1] MAIRE DE SAINT-NAZAIRE 
	[352. 1] MAIRE DE DOUAI 
	[352. 1] MAIRE DE CHAMBERY 
	[352. 1] MAIRE DE VERVINS 
	[352. 1] PERIDIER (L.) 
Etablissement de l'impôt 
	[352. 1] FAURE (Limoges) 
	[352. 1] BESNARD, MAIRE DE JOIGNY(Dr ) 
	[352. 1] PAPILLON (Dr ) 
	[352. 1] LANDRIN et VEBER (A.) (Paris) 
	[352. 1] TOUREILLE (C.) (Nîmes) 
L'octroi et la loi du 29 décembre 1897 ; suppression des droits sur les boissons hygiéniques 
	[352. 1] LENOBLE (H.) 
Création des taxes de remplacement 
	[352. 1] RAME 
	BOISSIER (P.) 
Les grèves, leurs conséquences et leur solution rationnelle 
	
Discussion : MM. CHARDONNET et HENRIET 
	[332. 77] LACOUR 
Le crédit populaire 
	[608. 944] CASALONGA (D. A.) 
Proposition d'un projet de loi française sur les brevets d'invention 
	[614. 8 : 331. 8] BREMOND (Dr F.) 
De l'extension aux intoxications industrielles de la loi de 1898 sur les accidents du travail 
	[351. 5 : 331. 8] SAUGRAIN (G.) 
Des retraites ouvrières 
	[325. 3 : 944] GUIFFARD (L.) 
La jeunesse française et la colonisation 
	CHAMBRE DE COMMERCE DE CALAIS 
Projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail 
	
VOEUX émis par la Section 
	
OUVRAGES présentés à la Section 
	BUREAU 
	DE MONTRICHER 
Allocution 
	[613-69-76] ANDRE 
L'oeuvre des voyages scolaires 
	GIGNOUX 
Note sur l'instruction 
	[378. 13] DE MONTRICHER (H.) 
Enseignement populaire et extension universitaire 
	
Discussion : M. HENRIET 
	[371. 9] COURJON (Dr ) et GRANDVILLIERS. 
Traitement, assistance et éducation des enfants anormaux : nécessité de la création d'établissements médico-pédagogiques 
	[379. 19] PEYRE (Dr H.) 
Projet d'union des Sociétés laïques d'enseignement populaire 
	DE MONTRICHER (H.) 
Enseignement de l'hygiène dans les cours d'adultes et les écoles primaires 
	
VOEUX émis par la Section 
	BUREAU 
	[614. 07] FOVEAU DE COURMELLES (Dr) 
Leçons de choses et matériel scolaire au point de vue de l'hygiène 
	[690. 614] FERET (A.) 
Une maison selon l'hygiène à Paris en 1901 
	[312. 614] DE MONTRICHER (H.) 
L'hygiène et le recensement de 1901 
	
Discusison : MM. V. TURQUAN 
	
Discussion : MM. V TURQUAN et J. HENRIET 
	TURQUAN (V.) 
Sur la mortalité des enfants de 0 à 1 an protégés par l'Etat 
	
Discussion : M. Dr BREMOND 
	PAPILLON (Dr E.) 
Sur la dépopulation de certains départements 
	TACHARD (Dr) 
Des lavoirs publics ou privés 
	HUBLE (Dr) 
Le sac à linge sale dans les casernes 
	[648. 614] PHILIPPE (Ed.) 
Les Lavoirs 
	[613. 79] FERET (A.) 
Le sommeil de l'adulte, hygiène et esthétique 
	[615. 928] JEAN (Dr A.) 
Intoxication par des casserolles émaillées (observation personnelle) 
	
Discussion : M. Ed. PHILIPPE 
	LONCQ (Em.) 
Sur les Conseils d'hygiène départementaux 
	[613. 56 : 614-542 : 45. 9] FERRANDI (Dr F.) 
Construction hygiénique et économique d'un sanatorium à Ajaccio 
	LEDE (Dr) 
Prophylaxie des maladies contagieuses dans les crèches 
	LEDE (Dr) 
La transmission des maladies contagieuses chez les enfants placés en nourrice 
	[628. 4] BREMOND (Dr F.) 
Insalubrité des maisons 
	[613. 56 : 944] REYNAUD (Dr G.) 
Les sanatoria pour malades coloniaux, en France 
	[628. 1. 45. 9] GIGNOUX 
L'eau en général. - Les eaux à Ajaccio et à Bastia 
	[614.31] MOROT (Ch.) 
Des moyens propres à assurer la salubrité des viandes alimentaires circulant en dehors des localités d'abatage 
	PHILIPPE 
Projet d'exposition en Corse 
	
VOEU émis par la Section 
	BUREAU 
	ENLART 
Excursion de la Sous-Section à Bonifacio 
	MICHON (Et) 
Les ruines d'Aléria 
	MICHON (Et.) 
La pyramide des Corses à Rome 
	
Discussion : M. ENLART 
	[352. 1. 09 : 44. 66] FAURE (J.-M.) 
Histoire de l'Octroi de Limoges de 1730 à 1900 
	
Discussion : M. JOIN-LAMBERT 
	MULLER 
Histoire de la Paroisse et des mines abandonnées de Brandes-en-Oisans 
	
EXCURSION dans le nord de la Corse 
	BUREAU 
	GODON (Dr Ch.) 
La nouvelle Section d'Odontologie à l'Association française pour l'Avancement des Sciences 
	[617. 62] CHOQUET (J.) 
Contribution à l'étude de l'arrêt de la carie dentaire 
	
Discussion : MM. Dr SAUVEZ 
	
Discussion : MM. Dr ROLLAND 
	
Discussion : CUNNINGHAM, SEIGLE, KELSEY, CHOQUET 
	
Discussion : et GODON 
	[617. 60] MENDEL-JOSEPH 
Des conditions de sensibilité de la dent 
	
Discussion : MM. CHOQUET 
	
Discussion : MM. CHOQUET et DELAIR 
	[617. 60] RICHARD-CHAUVIN (Louis) et RICHARD-CHAUVIN (Léon) 
De la technique des obturations de porcelaine 
	
Discussion : MM. CUNNINGHAM 
	
Discussion : GODON, TOUVET-FANTON, SEIGLE, SAUVEZ et LEMERLE 
	KELSEY 
Présentation d'une seringue spécialement à l'usage des médécins et dentistes 
	
Discussion : MM. GODON et ROLLAND 
	[615. 781] ROLLAND (Dr G.) 
De l'anesthésie générale au point de vue théorique et pratique 
	
Discussion : MM. SEIGLE, ROLLAND, TOUVET-FANTON 
	
Discussion : MM. Dr ROLLAND, Dr SAUVEZ, THUILLIER, Dr GODON, TOUVET-FANTON 
	[617. 6. 09] SEIGLE 
Méthode suivie dans l'enseignement de la prothèse à l'Ecole Dentaire de Bordeaux 
	[617. 60] DELAIR (L.) 
Méthode nouvelle de prothèse restauratrice vélo-palatine 
	
Discussion : MM. SAUVEZ et GODON 
	[617. 60] TOUVET-FANTON (Ed) 
Le problème relatif à la dispense du parallélisme des soutiens multiples dans les appareils de restauration intéressant les maxillaires. - Sa résolution. - Conséquences sur l'hygiène et sur le jeu physiologique des organes intéressés 
	
Discussion : M. GODON 
	[611. 31 : 569] AMOEDO (Dr) 
Les dents du Pithecanthropus Erectus de Java 
	[617. 60] AMOEDO (Dr) 
Les épulis 
	[617. 23 : 611 - 71] AMOEDO (Dr) 
Les sinusites maxillaires 
	OTT (G.) et DE TREY 
Nouvelles spécialités 
	[617. 64] SEIGLE 
De l'unification des méthodes de redressement à propos d'un cas 
	
Discussion : MM. LEMERLE, VICHOT 
	
Discussion : MM. SEIGLE et KELSEY 
	[611. 31 : 617. 23] DUCOURNAU (F.) 
Fistule sous-mentonnière d'origine dentaire pour mortification pulpaire traumatique 
	[611. 61 : 45. 9] CUNNINGHAM (G.) 
Les dents des enfants corses 
	EXCURSIONS 

	1902 - Montauban
	Abcès péri-amygdaliens, 
	Ablation de l'oeil, 
	Accroissements finis, 
	Acheuléen (Gisement), 
	Acoustique,
	Action et de la Réaction (Principe de l'), 
	Adelea dimidata coccidoïdes, 
	Adénoïdite aiguë,
	Adour,
	Age du bronze, 
	Agriculture française (Obstacles aux progrès de l'), 
	Agronomie,
	Aimantation(Variations de volume par l'), 
	Alcoolisme (Les deux meilleures armes contre l'), 
	Alezais (Dr). - Fléchisseur des doigts, 
	Algérie,
	Allée couverte de Vendée, 
	Allemagne,
	Allier,
	Alluvions,
	Aloès aromate, 
	Aluminium (Pile en), 
	Amygdales,
	Anesthésies (Du soemnoforme dans les longues), 
	Anesthésies générale (Démonstrations diverses d') notamment par l'emploi du soemnoforme, 
	Anesthésiques généraux, 
	Angles (Mesure des), 
	Animaux (Action des courants de haute fréquence sur les), 
	Anophèles,
	Antipathaires,
	Antisepsie en art dentaire, 
	Apert (Dr). - Chicorées monstrueuses, 
	Arbres forestiers (Pénétrabilité des), par les projectiles des armes de guerre, 
	Arc chantant, 
	Arcachon,
	Ariège,
	Arithmétique graphique, 
	Armes de guerre (Pénétrabilité des arbres forestiers par les projectiles des), 
	Arnaud (Dr H.). - Le Trifolium, 
	Arnoux (G.). - Congruences de module composé, 
	Arnoux (G.). Arithmétique graphique, 
	Arsimoles. - Abcès péri-amygdaliens, 
	Artériosclérose,
	Arthrite,
	Atlas bathymétrique et lithologique, 
	Atmosphère (Travail de l'), 
	Attraction universelle, 
	Atwood (Machine d'), 
	Aurillac (Climat d'), 
	Automobiles,
	Avens,
	Avulsion (A propos de l'opportunité de l'), dentaire précoce ou tardive dans la périodontite suppurée aiguë), 
	Axe hypocotylé, 
	Baillaud (R.). - Catalogues méridiens, 
	Baillaud (R.). Grandeur des pléiades, 
	Baillaud (R.). Climat de Toulouse, 
	Bains-douches scolaires à bon marché, 
	Bakker (G.). - Liquide dans la couche capillaire, 
	Bangui,
	Barbares,
	Barisien (le Ct E.). - Limaçon de Pascal, 
	Basalte,
	Basque,
	Bathymétrie,
	Baudouin (Dr M.). - Objet en cuivre d'un megalithe de Vendée, 
	Baudouin (Dr M.). Les côtes de Vendée, des Sables-d'Olonne à Bourgneuf, à l'époque préhistorique, 
	Baulme-la-Roche,
	Bayssellance. - Les bains-douches scolaire à bon marché, 
	Beaulon,
	Beaupré (Comte J.). - Sarcophage barbare, 
	Belgique,
	Belloc (Em.). Etudes glaciaires, 
	Bergonié. - Etoffes à vêtements, 
	Bergonié. Electrodiagnostic sur le nerf mis à nu, 
	Bézy. - L'hystérie, 
	Bidder (Organe de), 
	Bislée,
	Blatter (A.). - Nouvelle dent artificielle, 
	Bleu de molybdène, 
	Boeuf (F.). - Observations préliminaires sur une maladie des céréales en Tunisie, 
	Boissons (De quelques noms de), en langue basque, 
	Bonnet (Dr Ed.). - Les vélins du Muséum, 
	Bordier (Dr H.). - Courants de haute fréquence en applications directes sur les animaux, 
	Bories (Dr B.). - Le Foster's white sedling, 
	Borraginées,
	Bosche. - Fracture de la fosse orbitaire, 
	Bottini (Procédé de), 
	Bouasse (H.). - Phénomènes de réactivité, 
	Bouche (Les leptothrix de la), 
	Bouches-du-Rhônes,
	Bourdaret (E.). - Les Coréens, 
	Bourges,
	Bourgneuf,
	Braemer (Dr L.). - L'aloès aromate, 
	Breuil (Abbé). - Eglise de Guilhem, 
	Breuil (Abbé). - Fouilel à Laugerie-Haute, 
	Breuil (Abbé). - Figures gravées des Combarelles, 
	Breuil (Abbé). - Figures peintes de Font-de-Gaume, 
	Breuil (Abbé). - Haches en bronze ou cuivre de l'Ouest, 
	Breuil (Abbé). - Bronzes du Périgord, 
	Bronze,
	Brunhes. - Déclinaison magnétique au Puy-de-Dôme, 
	Bufo vulgaris, 
	Buveurs de vin, 
	Cadenat (A.). - Paradoxe de mécanique de Hertz 
	Cadenat (A.). - Mouvements des planètes, 
	Calcaire (Phénomènes caverneux du), 
	Camichel (C.). - Photométrie, 
	Canaux dentaires (Stérilisation des) par l'acide sulfurique pur, 
	Cap Gris,
	Capillarité,
	Capitan (Dr). - Gisement chelléen de Clérieux, 
	Capitan (Dr). - Eglise de Guilhem, 
	Capitan (Dr). - Fouille à Laugerie-Haute, 
	Capitan (Dr). - Figures gravées des Combarelles, 
	Capitan (Dr). - Figures peintes de Font-de-Gaume, 
	Carbures à Bangui, 
	Caries douloureuses (Traitement pour les) du second degré, 
	Caries dentaires (Tumeur de la pulpe sans), 
	Caries (Mode d'application d'un ciment spécial pour les) du deuxième degré, 
	Caries (Technique opératoire de l'emploi de l'acide sulfurique dans le traitement des) du quatrième degré, 
	Caries dentaire (Les Leptothrix de la bouche. Leur rôle dans l'étiologie de la), 
	Carnot (de Bangui à) 
	Carrés magiques,
	Cartes paléoethnologiques, 
	Cartes bathymétriques, 
	Catalogues méridiens, 
	Cauderlier (G.). - Etude démograhpique du Tarn-et-Garonne, 
	Causses,
	Cavernes,
	Cécidies des cistes, 
	Cépage blanc le Foster's White Sedling, 
	Cerveau,
	Chaleur,
	Champignons,
	Champs de Force, 
	Chantre (E.). - Saône-et-Loire préhistorique, 
	Chantre (E.). - Les Coréens, 
	Charencey (Comte de). - Idiomes kolariens, 
	Charencey (Comte de). - Langue basque, 
	Charente,
	Chauvet (G.). - Cachette de l'âge du bronze, 
	Chelléen,
	Chemin d'Issy à Viroflay, 
	Cher,
	Chevaines,
	Cheval,
	Chevalier (H.). - Arithmétique graphique, 
	Chicorées monstrueuses, 
	Choquet (J.). - Démonstration d'application du Xyléna, 
	Chronophotographe,
	Cicatrices,
	Ciel (Représentation du) par des sphères, 
	Cistus salvifolius et C. albidus,
	Clérieux (Gisement de), 
	Climat de Toulouse,
	Climat du Cantal, 
	Coccoz (le Ct V.). - Carrés magiques, 
	Coeur,
	Collignon (Ed.). - Problèmes de géométrie, 
	Collignon (Ed.). - Courbes isocyclotomes, 
	Colonisation à l'étranger, 
	Combarelles (Grotte des), 
	Combustion des photopoudres, 
	Composante verticale du magnétisme terrestre, 
	Conchoïdes,
	Condensateur (Décharge d'un), 
	Confréries (Les planches gravées des anciennes) de Montauban, 
	Congruences de module composé, 
	Constantes physiques des étoffes, 
	Copenhague,
	Coquilles crétaciques,
	Corée (La), 
	Corse,
	Cossmann. - Coquilles crétaciques, 
	Côte-d'Or,
	Cotton. - Photométrie chimique, 
	Couillard (J.). - Les principaux obstacles aux progrès de l'agriculture française, 
	Coup de poing en basalte, 
	Courants alternatifs, 
	Courants de haute fréquence, 
	Courants continus, 
	Courbes isocyclotomes,
	Courbes d'ombre, 
	Cours d'eau souterrain, 
	Courty (G.). - Constitution corticale de la terre, 
	Courty (G.). - Signes gravés sur des rochers de Seine-et-Oise, 
	Cryptogames,
	Cuénot. - Echiuriens et Sipinculiens, 
	Cuivre (Objet en) d'un mégalithe de Vendée, 
	Cultures mélangées, 
	Curson,
	Daleau. - Gravures de Pair-non-Pair, 
	Danemark,
	Dauvé. - L'Hydrogène naissant, 
	Dauvé. - Solutions salines des métaux, 
	David. - Déclinaison magnétique au Puy-de-Dôme, 
	Debruge (A.). - Fouilles de la grotte Ali-Bacha, 
	Déclinaison magnétique, 
	Dégénérescence,
	Delair. - Principes d'orthophonie. Leur rapport avec la prothèse vélo-palatine, 
	Delbet (Dr P.). - Prostatectomie périnéale, 
	Delisle (Dr E.). - Ossements de la grotte Ali-Bacha, 
	Démographie du Tarn-et-Garonne, 
	Demorlaine (J.). - Etude sur la pénétrabilité des arbres forestiers, par les projectiles des armes de guerre, 
	Demtchinski (N.). - Travail de l'atmosphère, 
	Densité,
	Dentaires (Malocclusions), 
	Dentaires (Articulations) chez l'homme, 
	Dentaires (Action antiseptique de la cataphorèse en art), 
	Dents (Migration physiologique des), 
	Dents (Rapports pathologiques entre l'articulation temporo-maxillaire et les), 
	Dents artificielles (nouvelles), 
	Dents de six ans et dent de sagesse, 
	Déplacements réciproques des métaux dans leurs solutions salines, 
	Dépopulation,
	Desnos (Dr). - Hypertrophie prostatique, 
	Dessirier de Pauwels (B.). - De Bangui à Carnot et de Carnot à Bangui, 
	Destruction des rats en Danemark, 
	Diabète,
	Diatomées,
	Dijon,
	Doigts,
	Dollot (A.). - Etudes géologiques dans Paris, 
	Dominique Perrin, médecin lorrain, 
	Dordogne,
	Douches à bon marché, 
	Drioton (Ch.). - Châtelet du Val-Suzon, 
	Drioton (Ch.). - Excavations de l'arrondissement de Dijon, 
	Drioton (Ch.). - Le Trou de la Roche, 
	Drioton (Ch.). - Le Trou de Drôme,
	Duboscq (O.). - Anophèles, 
	Duboscq (O.). - Myriapodes, 
	Duboscq (O.). - Adélea dimidiata coccidoïdes, 
	Duhem (P.). - Courants alternatifs, 
	Dumont (feu Arsène). - La natalité chez les Landais, 
	Dupin (Théorème de Malus et de), 
	Duran-Loriga (Ct J.). - Trianglés isonogologiques, 
	Eaux (Epuration des), 
	Echinides du Dauphiné et de la Savoie, 
	Echiuriens,
	Eclats de silex, 
	Ecorce terrestre, 
	Eglise de Guilhem, 
	Egypte,
	Electricité,
	Electrodiagnostic,
	Elysée Reclus, 
	Enceintes fermées et ondes électriques, 
	Ensilage de l'herbe de prairie, 
	Epoque paléolithique,
	Epoque magdalénienne,
	Epoque préhistorique,
	Epuration des eaux, 
	Equations (Racines des), 
	Equations numériques, 
	Eruption des volcans, 
	L'Estoile (Cte J. de). - Les mines de l'Ariège, 
	Etaules,
	Ether (Anesthésiques généraux : soemnoforme), 
	Ethnographie,
	Etoffes à vêtements, 
	Etoile Mira Ceti, 
	Etudes glaciaires,
	Excavations de l'arrondissement de Dijon, 
	Faune du bassin d'Arcachon,
	Faure (J.). - Loi de 1897 et taxes de remplacement, 
	Favenc. - Silex du désert arabique, 
	Fayoux. - Le ciment, - traitement pour les caries douloureuses du second degré, 
	Fécondité,
	Femme tuberculeuse,
	Fendeur,
	Féret (A.). - Les jardins scolaires, 
	Ferment saponifiant,
	Fery (Ch.). - Rayonnement, 
	Festal (Dr). - Des lycées climatiques, 
	Figures gravées Combarelles, 
	Figures peintes de Font-de-Gaume, 
	Figures gravées de Pair-non-Pair,
	Figures gravées sur un sarcophage, 
	Fléchisseurs des doigts, 
	Fleurs du Statice Globulariae folia, 
	Fontaneau. - Préliminaires d'hydraulique, 
	Forestié. - Les planches gravées des confréries de Montauban, 
	Formule des accroissements finis, 
	Fortin (R.). - Géologie normande, 
	Fossiles du jurassique supérieur, 
	Foster's White Sedling (Cépage blanc, le), 
	Fouilles au puits de Padirac, 
	Fouilles à la grotte du Placard, 
	Fouilles systématique à Laugerie-Haute, 
	Fouilles dans la caverne du Trou-de-la-Roche, 
	Fouilles de la grotte Ali-Bacha, 
	Fourchette,
	Foutau. - Géologie de l'isthme de Suez, 
	Foveau de Courmelles (Dr). - Lumière chimique, 
	Foveau de Courmelles (Dr). Le vin, 
	Foveau de Courmelles (Dr). Photothérapie, 
	Fracture de la fosse orbitaire, 
	Fresques préhistoriques,
	Frey (L.). - Observation de prothèse du maxillaire inférieur, 
	Frey (L.). - Les Leptothrix de la bouche. - Leur rôle dans l'étiologie de la carie dentaire. - Leptothrix racemosa. - Conclusions, 
	Gain (Ed.). - L'herbier de Dominique Perrin, 
	Galimard (Dr J.). - Excavations de l'arrondissement de Dijon, 
	Gardès (L.). - Date de Pâques, 
	Gardès (L.). - Cultures mélangées, 
	Garonne (Haute-), 
	Garrisson (E.). - Coup de poing en basalte, 
	Garrisson (E.). - Préhistorique ante-magdalénien des environs de Montauban, 
	Gauthiot (R.). - La maison lituanienne, 
	Géneau de Lamarlière (L.). - Muscinées des cavernes, 
	Géneau de Lamarlière (L.). - Histologie végétale, 
	Génitaux,
	Géométrie,
	Géométrie analytique, 
	Gerber (Dr C.). - Modifications florales, 
	Gerber (Dr C.). - Cécidies des Cistes, 
	Germinatino,
	Gillot (Dr). - Etude des champignons, 
	Gironde,
	Gisement chelléen de Clérieux, 
	Glaciers,
	Goître exophtalmique,
	Grand-Couronne (Seine-Inférieure), 
	Grotte du Placard,
	Grotte Abri l'église de Guilhem, 
	Grotte des Combarelles, 
	Grotte de Pair-non-Pair, 
	Grotte du Trou de la Roche, 
	Grotte Ali-Bacha, 
	Grotte de l'Aude, 
	Grotte (Chronologie dans les), 
	Grotte du Périgord, 
	Groupes d'ordre p3q,
	Gruère. - Fouilles au Trou de la Roche, 
	Guiffard (L.). - La jeunesse et la colonisation à l'étranger, 
	Guiraud (Dr). - Contributions à l'étude de la dépopulation rurale du sud-ouest de la France, 
	Haches,
	Heidé-Ragnvald. - A propos de l'opportunité de l'avulsion dentaire précoce ou tardive dans la périodontite suppurée aiguë, 
	Hématologie (Du soemnoforme en), 
	Hématolytiques (Etudes) du soemnoforme, 
	Hématuries vésicales,
	Hémorragies vésicales, 
	Herbe de prairie (Ensilage de l'), 
	Herbier de Dominique Perrin, 
	Hertz (Paradoxe de mécanique de), 
	Hexagone gauche, 
	Histologie,
	Histologie végétale, 
	Houeillès (Lot-et-Garonne) (La natalité à), 
	Hybrides,
	Hydraulique,
	Hydrogène naissant, 
	Hygiène du vêtement, 
	Hypertrophie prostalique, 
	Hystérie,
	Idiomes Kolariens,
	If,
	Indo-Chine,
	Instruments d'optique, 
	Invariants,
	Issy,
	Isthme de Suez (Géologie de l'), 
	Jamet (E.). - Théorie des invariants, 
	Jamet (E.). - Accroissement finis, 
	Jamet (E.). - Théorème de Malus et de Dupin, 
	Jardins scolaires, 
	Jeunesse (La) et la colonisation à l'étranger, 
	Jeux de hazard,
	Jodin (Dr H.). - Racine et tige des Borraginées, 
	Jolyet (Dr). - Société scientifique d'Arcachon, 
	Juppont (P.). - Principe de l'action et de la réaction, 
	Jurassique supérieur, 
	Kluyver. - Hexagone gauche, 
	Kolarien,
	Kritchewsky. - De la nécessité d'une classification dans les malocclusions dentaires, 
	Laboratoires d'Arcachon, 
	Labrie (Abbé). - Industrie magdalénienne, 
	La Ferté-sous-Jouarre,
	Lala (U.). - Le métronome, 
	Lala (U.). - Machine d'Atwood, 
	Lalesque (Dr). - Société scientifique d'Arcachon, 
	Lalesque (Dr). - La femme tuberculeuse et le mariage, 
	Lallier (P.). - Suppression des octrois, 
	Lampe préhistorique, 
	Landais (La natalité chez les), 
	Landes,
	Lapeyrière (de). - La Corée, 
	Lapin,
	Larves d'anophèles,
	Laugerie-Haute,
	Lecomte (Dr). - Courants de haute fréquence en applications directes sur les animaux, 
	Ledoux (P.). - Lathyrus ochrus D. C., 
	Leduc (Dr L.). - Champs de force, 
	Leduc (Dr L.). - Etudes sur la fièvre, 
	Leduc (Dr L.). - Traitement de l'adéonoïdite aiguë, 
	Leduc (Dr L.). - Action des courants continus sur les tissus scléreux et cicatriciels, 
	Lefèvre (J.). - Position des images dans les instruments d'optique, 
	Léger (L.). - Anophèles, 
	Léger (L.). - Myriapodes, 
	Léger (L.). - Adelea dimidiata coccidoïdes, 
	Leipsig,
	Lemaire (le Ct). - La représentation de la terre et du ciel par des sphères, 
	Leptothrix (Les) de la bouche, 
	Lesage (Dr P.). - Germination des spores de champignons chez l'homme, 
	Levavasseur (R.). - Groupes d'ordre p2q,
	Libert. - Etoile Mira Ceti, 
	Limaçon de Pascal, 
	Limoges,
	Linceul du Christ de Turin, 
	Lipome pédiculé,
	Liquide dans la couche capillaire, 
	Lithologique (Atlas), 
	Lituanie,
	Loir (Dr). - La pasteurisation des vins et la lutte anti-alcoolique, 
	Loir (Dr). - L'Institut Pasteur de Tunis. - Fonctionnement et statistiques, 
	Loir (Dr). - Le comité pour la destruction des rats en Danemark, 
	Lois du rayonnement,
	Londe (A.). - Combustion des photopoudres, 
	Londe (A.). - Chronophotographie à objectifs multiples, 
	Lorraine,
	Lumière,
	Lumière chimique, 
	Luminescence dans les tubes à air rarefié, 
	Lutte anti-alcoolique,
	Lycées climatiques (Des), 
	Madagascar,
	Magdalénien,
	Magnétisme,
	Maheu (J.). - Muscinées des cavernes, 
	Maison lituanienne,
	Maladie des céréales en Tunisie, 
	Malus (Théorème de) et de Dupin, 
	Mammifères,
	Marcamp,
	Marchand. - Observations au Pic du Midi, 
	Mariage et tuberculose,
	Maroc,
	Maronneaud. - La vitalité de la pulpe après extraction et réimplantation immédiate, 
	Marseille,
	Martel. - Causses du Tarn-et-Garonne, 
	Martel. - Valeur des stalagmites comme élément chronologique dans les cavernes, 
	Martel. - Phénomènes caverneux du calcaire, 
	Martin (D.). - Période glaciaire, 
	Masfrand. - Grotte du Placard, 
	Masfrand. - Mothe féodale de Merlis, 
	Mathias. - Composante verticale du magnétisme terrestre, 
	Maupin (G.). - Les jeux de hasard, 
	Maurain. - Variations de volume dues à l'aimantation, 
	Maurel (Dr Ed.). - Pathogénie du diabète, 
	Maurel (Dr Ed.). - Fécondité et natalité, 
	Maxillaire inférieur (Prothèse du), 
	Mazimann. - Etude des champignons, 
	Mécanique,
	Mégalithes du Nord, 
	Mégalithes de la Vendée, 
	Mer (E.). - L'ensilage de l'herbe de prairie, 
	Mésentère,
	Mesnard (Dr). - Le vin, 
	Mesure des angles, 
	Métronome,
	Meunier (St). - Etude expérimentale des puits naturels, 
	Meuse,
	Michel (F.). - Courbe d'ombre, 
	Milieux cristallisés, 
	Mines en Indo-Chine (La question des), 
	Mines de l'Ariège, 
	Mira Ceti,
	Modifications florales, 
	Molybdène,
	Moments d'inertie, 
	Montauban,
	Montricher (H. de). - Epuration des eaux, 
	Monuments mégalithiques du Nord, 
	Mortillet (A. de). - Mégalithes du département du Nord, 
	Mothe féodale (La) de Merlis (Haute-Vienne), 
	Moulineaux (Seine-Inférieure), 
	Moustier,
	Mouvement des planètes, 
	Muscinées des cavernes, 
	Muséum d'histoire naturelle de Paris, 
	Myriapodes,
	Natalité et Fécondité, 
	Natalité (La) chez les Landais, 
	Neptune,
	Nerfs,
	Nogier. - Pile à l'aluminium, 
	Noms de boissons en langue basque, 
	Nord (Mégalithes du), 
	Normandie (Géologie de la), 
	Nova Persei (La), 
	Nucleus,
	Obésité,
	Octrois (Suppression des), 
	Ombre (Courbe d'), 
	Ondes électriques, 
	Optique,
	Orages (Prévision des), 
	Orbite,
	Organe génital, 
	Organe de Bidder, 
	Ossements de la grotte Ali-Bacha, 
	Oubangui,
	Padirac,
	Pair-non-Pair,
	Paléoethnologie du Maroc, 
	Paléolithique,
	Pallary (P.). - Paléoethnologie du Maroc, 
	Pâques (Date de), 
	Paradoxe de mécanique de Hertz, 
	Parasites,
	Paris (Géologie de), 
	Pasteurisation des vins, 
	Pathogénie du diabète, 
	Pellet (A.). - Racines des équations, 
	Pellin. - Polarimètres et saccharimètres, 
	Pere de Cardaillac de Saint-Paul (G. del). - Chevaines et Vandoises, 
	Périgord,
	Périnée,
	Période glaciaire, 
	Périodontile (A propos de l'opportunité de l'avulsion dentaire précoce ou tardive dans la) suppurée aiguë, 
	Peron. - Jurassique supérieur des environs de Bourges, 
	Perrier (R.). - Existence de racines réelles d'une équation numérique, 
	Pesanteur,
	Petit (P.). - Diatomées, 
	Peyrony. - L'église de Guilhem, 
	Phénomènes caverneux du calcaire, 
	Photographie,
	Photomètre à coin, 
	Photométrie,
	Photo-poudres,
	Photothérapie,
	Pile à l'Aluminium, 
	Placard (Grotte du), 
	Planètes,
	Plassard. - Etude des champignons, 
	Polarimètres,
	Policard (A.). - Bufo vulgaris, 
	Pont (Al.). - Tumeur de la pulpe sans carie dentaire, 
	Pont (Al.). - Emploi de l'alcool saturé d'acide borique en art dentaire, 
	Potentiel,
	Poutiatin (Pce P. A.). - Eclats de silex. 
	Prairie (Ensilage de l'herbe de), 
	Préhistorique des environs de Montauban, 
	Prévision des orages,
	Prioleau (Dr). - Hématuries vésicales des prostatiques, 
	Proamnios,
	Procédé de Bottini, 
	Progrès de l'agriculture française (Obstacles aux), 
	Projectiles (Pénétrabilité des arbres forestierse par les) des armes de guerre, 
	Prostate,
	Prostatectomie périnéale, 
	Prothèse vélo-palatine, 
	Puech (Ch.). - Climat du Cantal, 
	Puits naturels, 
	Pujol (Dr). - Goître exophtalmique, 
	Pulpe (Vitalité de la), après extraction et réimplantation immédiate, 
	Puy-de-Dôme,
	Pyrénées,
	Rabot (Ch.). - Etudes glaciaires, 
	Racines des équations, 
	Radiateurs,
	Radiations invisibles, 
	Ramond (G.). - Etudes géologiques dans Paris, 
	Rateau. - Ecoulement de la vapeur d'eau, 
	Rats (Destruction des) en Danemark, 
	Raverot. - Mesure des angles, 
	Rayonnement,
	Rayons réfractés, 
	Réactivité,
	Remplacement (Taxes de), 
	Renous. - Tarification mobile, 
	Respiration,
	Retranchements calcinés, 
	Rigolet (D.). - De l'action antiseptique de la cataphorèse en art dentaire, 
	Rivière (E.). - Grottes du Périgord, 
	Rivière (E.). - Lampe préhistorique, 
	Rivière (E.). - Sépultures de Beaulon, 
	Roda-Plius (J.). - Le métronome, 
	Rohr. - Artério-sclérose chez le cheval, 
	Rohr. - Lipome pédiculé du mésentère chez le cheval, 
	Rolland (G.). - Du soemnoforme dans les longues anesthésies. - Sa tension. - Son étude en hématologie. - Hématolyse. - Statistique clinique, 
	Rolland (G.). - Démonstrations diverses d'anesthésie générale, notamment par l'emploi du soemnoforme, 
	Roule (Dr L.). - Les antipathaires, 
	Roule (Dr L.). - Chevaines et vandoises, 
	Royat,
	Russel (W.). - La taxine chez l'If, 
	Russie,
	Sables-d'Olonne,
	Saccharimètres,
	Salau-Bonabé,
	Sang,
	Saône-et-Liore,
	Saponification,
	Sarcophage barbare, 
	Sarding. - Machine d'Atwood, 
	Saugy (L. de). - La question des mines en Indo-chine, 
	Savin (L.). - Echinides de la Savoie, 
	Savoie (Echinides de la), 
	Savoye. - Saône-et-Loire préhistorique, 
	Schoute. - Hexagone gauche, 
	Sclérose,
	Scolopendra oraniensis lusitanica Verh, 
	Seine,
	Seine-Inférieure,
	Seine-et-Marne,
	Seine-et-Oise,
	Sellier (Dr J.). - Ferment saponifiant du sérum sanguin, 
	Sépultures de Beaulon, 
	Sérum sanguin, 
	Sicard (G.). - Grottes de l'Aude, 
	Siffre. - Migration physiologique des dents, 
	Siffre. - Technique opératoire de l'emploi de l'acide sulfurique dans le traitement des caries du quatrième degré, 
	Siffre. - La stérilisation des canaux dentaires par l'acide sulfurique pur, 
	Siffre. - Dent de six ans et dent de sagesse, 
	Siffre. - Note sur les rapports de l'extraction de la première molaire inférieure avec l'évolution et l'éruption de la dent de sagesse, 
	Signes gravés sur les rochers, 
	Silex,
	Sipunculiens,
	Société scientifique d'Arachon,
	Soemnoforme (Du) dans les longues anesthésies, 
	Soemnoforme (Démonstrations diverses d'anesthésie générale, notamment par l'emploi du), 
	Solutions salines des métaux, 
	Spéléologie expérimentale, 
	Stalagmite (Comme élément chronologique), 
	Statice globularioe folia Desf., 
	Station acheuléenne, 
	Stephan (P.). - Organes génitaux des hybrides, 
	Stérilisation des canaux dentaires par l'acide sulfurique pur, 
	Suez (Isthme de), 
	Suppression des octrois, 
	Surface particulière du quatrième ordre, 
	Swyngedauw. - Décharge d'un condensateur, 
	Sycandra raphanus, 
	Tarification mobile, 
	Tarn,
	Tarn-et-Garonne,
	Taxes de remplacement, 
	Taxine chez l'If, 
	Températures élevées (Mesure des), 
	Terre (Représentation de la) par des sphères, 
	Théorie des invariants,
	Théorie électrodynamique du monde, 
	Thoulet (J.). -Atlas bathymétrique et lithologique, 
	Tissot (C.). - L'arc chantant, 
	Tissus scléreux et cicatriciels,
	Toulouse,
	Tourneux (J. P.). - Proamnios chez le lapin, 
	Traitement de l'adénoïdite, 
	Traitement de la tuberculose, 
	Traitement de l'hypertrophie prostatique, 
	Traitement par le vin, 
	Traitement du diabète, 
	Traitement du goître, 
	Traitement des tissus scléreux et cicatriciels, 
	Traitement (Photothérapie), 
	Triangles isogonologiques, 
	Trifolium,
	Tube à air rarefié,
	Tuberculose,
	Tunisie,
	Turpain (A.). - Phénomènes de luminescence, 
	Turpain (A.). - Enceintes fermées et ondes électriques, 
	Turpain (A.). - Tarification mobile, 
	Turpain (A.). - Prévision des orages, 
	Uranus,
	Ussat,
	Val-Suzon,
	Vandoises,
	Vapeur d'eau (Ecoulement de la), 
	Variables imaginaires, 
	Vayssière (A.). - Cécidies des Cistes, 
	Vélins du Muséum, 
	Vendée,
	Vêtement (Etoffes à), 
	Vêtement (Drap à), 
	Vienne (Haute-), 
	Vilhonneur,
	Vin,
	Viré (A.). - Fouilles au puits de Padirac, 
	Viroflay,
	Vitalité (La) de la pulpe après extraction et réimplantation immédiate, 
	Vue,
	Wickersheimer. - Direction des automobiles, 
	Wickersheimer. - Théorie des moments, 
	Yeux,
	Zenger. - La Nova Persei, 
	SECONDE PARTIE NOTES ET MEMOIRES
	[K 4] COLLIGNON (Ed.). 
- Problème de géométrie 
	[12.8] COLLIGNON (Ed.). 
- Courbes divisant en parties égales une série d'arcs de cercle (courbes isocyclotomes) 
	[S 2] FONTANEAU (E.). 
- Préliminaires d'hydraulique 
	[523.84] LIBERT (L.-L.). 
- Quinze années d'observations de l'étoile Mira Ceti 
	[529.5] GARDES (L.-F.-J.). 
- La date de Pâques 
	[R 7 b] CADENAT (A.). 
- Sur le paradoxe de mécanique de Hertz 
	[523.47:521.5] CADENAT (A.). 
- Essai d'explication des mouvements de rotation rétrogrades des planètes Uranus et Neptune 
	[M 5.2] JAMET (V.). 
- Application de la théorie des invariants à la géométrie analytique 
	JAMET (V.). 
- Sur la formule des accroissements finis dans le cas d'une variable imaginaire 
	[M1 6 h] BARISIEN (Ct E.-N.). 
- Sur une génération du limaçon de Pascal, note complémentaire 
	[R 5 a] WICKERSHEIMER (E.). 
- Sur la direction des automobiles 
	[R 5 a] WICKERSHEIMER (e.). 
- Attraction universelle 
	[523.89] BAILLAUD (B.). 
- Comparaison des catalogues méridiens de Toulouse et de Leipzig 
	[K 13 a] KLUYER (J.-C.) et SCHOUTE (P.-H.). 
- L'hexagone gauche à angles droits 
	[J 1] COCCOZ (V.). 
- Quelques exemples de carrés de huit magiques aux deux premiers degrés dont les lignes et surtout les diagonales sont de compositions qui, n'étant point connues, n'ont pas été mentionnées en 1892 et 1893 aux congrès de Pau et de Besançon 
	[K 5 c] DURAN-LORIGA (J.-J.). 
- Sur les triangles isogonologiques 
	[A 3 G] PELLET (A.). 
- Sur l'approximation des racines des équations 
	[M2 4] MICHEL (F.). 
- Sur la courbe d'ombre d'une surface particulière de quatrième ordre 
	[A 3 G] PERRIN (R.). 
- Sur un critérium de l'existence de racines réelles d'une équation numérique dans un intervalle donné 
	[1.3] ARNOUX (G.). 
- Questions diverses concernant les congruences de module composé 
	[X 135] ARNOUX (G.). 
- Essais de psychologie et de métaphysique positive. - Arithmétique graphique, correspondance entre les espaces arithmétiques et les équations arithmétiques (suite). Solution de l'équation du quatrième degré, module 5 
	[I 9] LE VAVASSEUR (R.). 
- Les groupes d'ordre p3 q, p désignant un nombre premier plus grand que le nombre premier q
	[J 2 C] MAUPIN (G.). 
- Quelques jeux de hasard : Petits chevaux, Ba-quano, Tournant Cinq billes. Démarquage par les cartes 
	[538.65] MAURAIN (Ch.). 
- Sur les variations de volume dues à l'alimentation 
	[529.75] RAVEROT (E.). 
- Le système décimal et la mesure du temps et des angles 
	[538.55] DUHEM (P.). 
- Actions exercées par des courants alternatifs sur une masse conductrice ou diélectrique 
	[538.56] TURPAIN (A.). 
- Les phénomènes de luminescence dans les tubes à gaz rarefié et les dispositifs pour courants de haute fréquence 
	[532.7] LEDUC (Dr S.). 
- Champs de force de diffusion 
	[77.144.8] LONDE (A.). 
- Appareil pour la mesure de la durée de combustion des éclairs magnésiques 
	[778.52] LONDE (A.). 
- Expéditeur à grande vitesse pour appareil chronophotographique à objectifs multiples 
	[539.413] BOUASSE (H.). 
- De la cause des phénomènes de réactivité 
	[536.2] BAKKER (G.). 
- Variation de la densité et du potentiel d'un liquide dans la corube capillaire 
	[537.832:734] TISSOT (C.). 
- Quelques observations sur le phénomène de l'arc chantant 
	[531.53] LALA (U.) et RODA PLIUS (J.). 
- Etude expérimentale et théorique sur le métronome 
	[568.2] PELLIN (Ph.). 
- Etude sur les polarimètres et saccharimètres à champ unique, champs juxtaposés à deux ou plusieurs plages, champs concentriques à deux ou plusieurs plages 
	[538.56] TURPAIN (A.). 
- Sur les propriétés des enceintes fermées relatives aux ondes électriques 
	BERGONIE (G.). 
- Méthodes et appareils pour la détermination des constantes physiques des étoffes à vêtement 
	[535.13] JAMET (V.). 
- Sur le théorème de Malus, concernant les faisceaux de rayons normaux à une surface 
	[535.23] FERY (Ch.). 
- Les lois nouvelles du rayonnement et leurs applications à la mesure des hautes températures 
	[532.2] WICKERSHEIMER. 
- Marche du rayon lumineux dans les milieux cristallisés 
	[621.317] RENOUS (J.) ET TURPAIN (A.). 
- Sur le problème de la tarification mobile 
	[537.332:546.11] DAUVE. 
- Sur l'hydrogène naissant 
	[537.332] DAUVE. 
- Sur la vitesse du déplacement réciproque des métaux de leurs solutions salines 
	[551.5] TURPAIN (A.). 
- La prévision des orages au moyen du cohéreur 
	[537.35:546.66] NOGIER 
- Nouvelle pile électrique à l'aluminium 
	[537.24] CAMICHEL (C.). 
- Contribution à l'étude de la photométrie 
	[535.244] Dr FOVEAU DE COURMELLES. 
- De quelques moyens de comparaison d'intensité de lumière chimique 
	BAILLAUD (B.). 
- Application du photomètre à coin à la détermination des grandeurs photographiques des pléiades 
	BATEAU (A.). 
- Expériences sur l'écoulement de la vapeur d'eau par des orifices 
	JUPPONT (P.). 
- Sur l'identité du principe dit de l'action et de la réaction 
	[537.224] SWYNGEDAUW. 
- Sur l'influence de la capacité sur l'amortissement de la décharge d'un condensateur 
	[R 2 c] LALA (U) et SARDING (J.). 
- Détermination expérimenatle du moment d'inertie d'une poulie évidée (machine d'Atwood) 
	[535.242] COTTON (A.). 
- Quelques remarques sur la photométrie chimique et photographique. Cas des radiations invisibles 
	[355.83] LEFEVRE (J.). 
- Sur la position des images dans les instruments d'optique 
	[538.712:44.59] BRUNHES et DAVID. 
- Anomalie magnétique sur le Puy-de-Dôme 
	[551.52] DEMTCHINSKY; 
- Le temps en rapport avec le travail de l'atmosphère 
	[538.711.944] MATHIAS. 
- Sur la loi de distribution régulière de la composante verticale du magnétisme terrestre en France au 1er janvier 1896 
	[551.56:44.86] BAILLAUD. 
- Climat de Toulouse 
	ZENGER (Ch.-V.). 
- La Nova Persei et la théorie électrodynamique du monde 
	[551.56:44.59] PUECH (Ch.). 
- Sur la climatologie générale du Cantal et d'Aurillac en particulier 
	[556:626.9] FOURTAU (R.). 
- Contribution à l'étude géologique de l'isthme de Suez 
	[563:44.48] SAVIN (L.). 
- Catalogue des Echinides de la Savoie 
	[551.49:44.25] FORTIN (R.). 
Sur un ancien cours d'eau souterrain situé à Moulineaux, canton de Grand-Couronne (Seine-Inférieure) 
	[560.551.76] PERON. 
- Les faunes successives de Jurassique supérieur des environs de Bourges 
	[551.13] COURTY (G.). 
- Expérimentation relative à la constitution corticale de la terre, conséquences qu'on en peut tirer quant à l'économie générale du globe 
	[554:44.36] RAMOND (G.) et DOLLOT (A.). 
- Etudes géologiques dans Paris et sa banlieue 
	[546.44] COSSMANN. 
- Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France 
	[551.31] BELLOC (E.), et RABOT (Ch.). 
- Les études glaciaires en France et à l'étranger 
	[551.31] MARTIN (D.). 
- Aperçu sur quelques faits nouveaux ou peu connus, relatifs à la période glaciaire 
	[551.44] MEUNIER (St.). 
- Spéléologie expérimentale. - Etude sur la reproduction artificielle des cavernes, des avens et des couloirs mis à profit par la circulation souterraine des eaux 
	[551.35:44.75] MARTEL (E.-A.). 
- Circulation des eaux souterraines dans les Causses du Tarn-et-Garonne 
	[551.44] VIRE (A.). 
- Les fouilles du puits de Padirac 
	[583.32] ARNAUD (Dr H.). 
- Etude sur le trifolium 
	[584.61:969] PETIT (P.). 
- Catalogue de Diatomées provenant de Madagascar 
	[583.671] GERBER (Dr C.). 
- Curieuses modifications du Statice globulariaefolia Desf 
	[580.7] GAIN (Ed.). 
- L'Herbier de Dominique Perrin, médecin lorrain de la première partie du XVIIe siècle 
	[589.2.372] GILLOT (Dr X.), MAZIMANN et PLASSARD. 
- Etude des champignons. Projet de tableaux scolaires 
	[632.595.4] VAYSSIERE (A.) et GERBER (C.). 
- Recherches cécidologiques sur Cistus albidus L. et Cistus salvifolius L., croissant aux environs de Marseille 
	[581.22] APERT (Dr). 
- Chicorées monstrueuses 
	[580.7] BONNET (Dr Ed.). 
- Documents pour servir à l'histoire de la collection de miniatures d'histoire naturelle, connue sous la dénomination de vélins du Muséum 
	[61.593] BRAEMER (Dr). 
- L'aloès aromate 
	[589.551:44] GENEAU DE LAMARLIERE (L.) et MAHEU (J.). 
- Sur les affinités géographiques des Muscinées des cavernes 
	[583.32] LEDOUX (P.). 
- Sur l'aplatissement des organes du Lathyrus ochrus D. C. 
	RUSSEL (W.). 
- Recherches sur la localisation de la taxine chez l'If 
	[581.7] JODIN (Dr H.). 
- Structure de l'axe hypocotylé chez les Borraginées 
	[578.8] GENEAU DE LAMARLIERE (L.). 
- Sur l'emploi du bleu de molybdène comme réactif d'histologie végétale 
	[595.77.45.9] LEGER (L.) et DUBOSCQ (G.). 
- Sur les larves d'Anophèles et leurs parasites en Corse 
	[595.6 : 45.9] LEGER (L.) et DUBOSCQ (G.). 
- Note sur les Myriapodes de Corse et leurs parasites 
	[551.69] LEGER (L.) et DUBOSCQ (G.). 
- Sur l'Adelea dimidiata coccidioides Leger et Dubosq, coccidie parasite de la Scolopendra oraniensis lusitanica Verh 
	[611.66 : 559.7] TOURNEUX (J.-P.). 
- Sur la structure du Proamnios chez l'Embryon de lapin 
	[591.46 : 591.158] STEPHAN (P.). 
- Contribution à l'étude des organes génitaux des Hybrides 
	[581.3 : 589] LESAGE (Dr P.). 
- Germination des spores de champignons chez l'homme 
	[611.73 : 611.97] ALEZAIS (Dr). 
- Les fléchisseurs des doigts chez les mammifères 
	[591.9 : 551.46] ROULE (Dr L.). 
- Remarques sur la distribution géographique et bathymétrique des antipathaires 
	[697.44:79] ROULE (Dr L.) et DEL PERE DE CARDAILLAC DE SAINT-PAUL (G.). 
- Les Chevaines et les Vandoises du bassin de l'Adour 
	[593.4] COTTE (J.). 
- Sur quelques phénomènes dégénératifs chez Sycandra raphanus 
	[590.7 : 44.71] JOLYET et LALESQUE. 
- Les nouveaux laboratoires de la Société scientifique d'Arcachon, station de biologie marine 
	[591.9 : 44.71] CUENOT (L.). 
- Contribution à la faune du bassin d'Arcachon (Echiuriens et Sipunculiens) 
	[589.9] SELLIER (Dr J.). 
- Sur le fermant saponifiant du Sérum sanguin chez quelques groupes de Poissons et d'Animaux invertébrés 
	[591.17] POLICARD (A.). 
- Note histologique sur l'ogane de Bidder de Bufo Vulgaris, 
	[571.71.44.36] COURTY (G.). 
- Sur les signes gravés des rochers de la Seine-et-Oise 
	[571 : 25.44.98] CAPITAN (Dr). 
- Un nouveau gisement chelléen, commune de Clérieux, près Curson (Drôme) 
	[571.35 : 44 : 65] CHAUVET (G.). 
- Haches plates, la cachette de Mondouzil (Charente) 
	[571.2 : 44.65] MASFRAND (A.). 
- Fouilles faites dans la grotte du Placard, commune de Vilhonneur (Charente) 
	[571.81 : 44.72] CAPITAN (Dr), l'ABBE BREUIL et PEYRONY. 
- La station acheuléenne de la Grotte-Abri l'Eglise de Guilhem, près de Eyzies (Dordogne) 
	[571.5 : 44.72] CAPITAN (Dr) et l'ABBE BREUIL. 
- Une fouille systématique à Laugerie-Haute 
	[571.94 : 44.28] MORTILLET (A. DE). 
- Les monuments mégalithiques du département du Nord 
	[571.71 : 44.22] CAPITAN (Dr) et l'ABBE BREUIL. 
- Les figures gravées à l'époque paléolithique sur les parois de la grotte des Combarelles près des Eyzies (Dordogne) 
	[571.71 : 44.72] CAPITAN (Dr) et l'ABBE BREUIL. 
- Les figures peintes à l'époque paléolithique sur les parois de la Grotte de Font-de-Gaume (Dordogne) 
	[571.71 : 44.71] DALEAU (F.). 
- Gravures paléolithiques de la Grotte de Pair-non-Pair commune de Marcamps (Gironde) 
	[571.39 : 44.71] l'ABBE LABRIE. 
- Sur quelques objets inédits de l'industrie magdalénienne : fourchette, fendeur, etc 
	[913.44 : 43] CHANTRE (E.) et SAVOYE (C.). 
- Répertoire et carte paléoethnologique du département de Saône-et-Loire 
	[491.43] CHARENCEY (Cte DE). 
- Sur les idiomes kolariens 
	[913.44 : 42] DRIOTON (C.). 
- Contribution à l'étude de la fortification antique dans l'arrondissement de Dijon. - Les retranchements calcinés des châtelets de Val-Suzon et d'Etaules 
	[571.81 : 44.42] DRIOTON (Cl.) et GALIMARD (Dr J.). 
- Répertoire des excavations naturelles et artifcielles de l'arrondissiement de Dijon 
	DRIOTON (Cl.), GRUERE (G.) et GALIMARD (Dr J.). 
- Résultats des fouilles et recherches exécutées dans la caverne dite le Trou-de-la-Roche, à Baulme-la-Roche (Côte-Or) 
	[571.14 / 47] POUTIATIN; 
- Eclats de silex avec conchoïdes (Bulbes) par percussion et naturels. - Nucléus 
	[571.14:62] FAVENC (B.). 
- Note sur le Paléolithique égyptien 
	[728.47.5] GAUTHIOT (R.). 
- La maison lituanienne 
	[571.23:65] DEBRUGE (A.). 
- Fouille de la grotte "Ali-Bacha" 
	[571.23 : 65] DELISLE (Dr F.). 
- Note sur les ossements humains de la grotte "Ali-Bacha" 
	[571.25 : 44.59] GARRISSON (E.). 
- Sur un Coup de poing en Basalte trouvé à Royat (Puy-de-Dôme) 
	[571.2 : 44.70] GARRISSON (E.). 
- Le préhistorique Ante-Magdalénien des environs de Montauban 
	[572.9 : 51.9] CHANTRE (E.) et BOURDARET (E.). 
- Les Coréens : Esquisse anthropologique 
	[571 : 44.87] SICARD (G.). 
- Sur quelques explorations nouvelles dans les grottes de l'Aude 
	[740.726.8 : 44.38] BEAUPRE (Cte J.). 
- Dessins gravés au trait sur le dessous d'un Sarcophage barbare trouvé à Bislée (Meuse) 
	[571.31 : 44.61] BAUDOUIN (Dr M.). 
- Découverte d'un objet de cuivre dans une allée couverte de Vendée 
	[551.92 : 573.3] MARTEL (E.-A.). 
- Inaptitude des stalagmites à servir d'élément chronologique pour la préhistoire dans les cavernes 
	[572:64] PALLARY (P.). 
- Recherches palethnologiques dans le nord du Maroc 
	[571.81:44.72] RIVIERE (E.). 
- Grottes du Périgord 
	[571.21:44.72] RIVIERE (E.). 
- Une lampe préhistorique en pierre trouvée au Moustier (?) (Dordogne) 
	[573.3:44.57] RIVIERE (E.). 
- L'âge des sépultures de Beaulon (Allier) 
	l'Abbé BREUIL. 
- Quelques haches ornées découvertes dans l'ouest de la France 
	[571.34:44.7] l'Abbé BREUIL. 
- Quelques bronzes du Périgord 
	[612.5:610.2] LEDUC (Dr S.). 
- Etudes sur la Fièvre 
	[617.531] LEDUC (Dr S.). 
- Traitement de l'adenoïdite aiguë 
	[614.542:392.5] LALESQUE (Dr). 
- La Femme tuberculeuse et le Mariage 
	[617.531] ARSIMOLES (Dr). 
- Siège et traitement dans abcès péri-amygdaliens 
	[617.55 : 85] PRIOLEAU (Dr). 
- Considérations chirurgicales sur les hémorragies vésicales des prostatiques 
	DESNOS (Dr E.). 
- Indications de l'opération de Bottini 
	[617.55 : 85] DELBET (Dr P.). 
- Traitement de l'hypertrophie de la prostate 
	[178.2] FOVEAU DE COURMELLES (Dr). 
- Le vin : critique et hygiène 
	[178.3] MESNARD (Dr). 
- Le vin au point de vue médical et hygiénique 
	[616.852] BEZY (Dr P.). 
- L'Hystérie avant l'âge de deux ans 
	[616.63.612.397.2] MAUREL (Dr). 
Pathogène de l'obésité et du diabète. 
	BOSCHE (Dr). 
- Fracture comminutive de la fosse orbitaire droite avec ablation spontanée de l'oeil et perte de substance cérébrale. - Ablation d'un fragment enfoncé. Guérison 
	PUJOL (Dr E.). 
- Guérison par le traitement thermal d'Ussat du Goître exophtalmique 
	ROHR (E.-M.). 
- Un cas d'artério-sclérose chez le cheval 
	ROHR (E.-M.). 
- Lipome pédiculé du mésentère 
	[615.84] BERGONIE (J.). 
- De l'Electrodiagnostic sur le nerf mis à nu chez l'homme 
	[537.31.615.84] LEDUC (Dr S.). 
- Action des courants continus sur les tissus scléreux et cicatricies 
	[558.56 : 615.84] BORDIER (H.) et LECOMTE (A.). 
- Effets de l'application directe des courants de haute fréquence sur les animaux 
	[537.882.2 : 615.84] FOVEAU DE COURMELLES (Dr). 
- La photothérapie : modes d'action. Radiateurs divers. Action s complémentaires. Observations médicales et photogravures comparatives 
	[633.4] MER (E.). 
- L'ensilage de l'herbe de prairie 
	[630 : 944] COUILLARD. 
- Les principaux obstacles aux progrès de l'Agriculture française 
	[634.63] BORIES (Dr B.). 
- Note sur un nouveau cépage blanc cultivable dans la région du Sud-Ouest 
	[633.2] GARDES (L.-F.-J.). 
- Des cultures mélangées 
	[632.4 : 961.1] BOEUF (F.). 
- Observations préliminaires sur une maladie des céréales récemment signalée en Tunisie 
	[592 : 623.4] DEMORLAINE (J.). 
- Etude sur la pénétrabilité des arbres par les projectiles des armes à feu 
	[491.69] CHARENCEY (Cte de). 
- De quelques noms de boissons en langue basque 
	[551.36 : 44.41] BAUDOUIN (Dr M.). 
- Les côtes de Vendée, des Sables-d'Olonne à Bourgneuf de la période néolithique au moyen-âge 
	[312.561 : 46.44] THOULET (J.). 
- Atlas bathymétrique et lithologique des côtes de France 
	[622 : 959.9] SAUGY (L. de). 
- La qusetion minière et les chemins de fer en Indo-Chine 
	[622 : 959.9] IMBERT (R.). 
- Une exploitation forestière moderne dans les Pyrénées à Salau-Bonabé, (frontière espagnole) 
	DESSIRIER DE PAUWEL (B.). 
- De Bangui à Carnot et de Carnot à Bangui (30 septembre et 28 novembre 1901) 
	[912] LEMAIRE (Ct). 
- La représenattion de la terre et du ciel par des sphères 
	[622 : 44.88] L'ESTOILE (Cte J. de). 
- Les mines de l'Ariège 
	[551.44 : 551.7] MARTEL (E.-A.). 
Universalité et ancienneté des phénomènes caverneux du calcaire 
	[951.9] LAPEYRIERE (de). 
- La Corée 
	[336.28] LALLIER (P.). 
- Projet de suppression de l'octroi 
	[336.38] FAURE (J.). 
- La loi du 29 décembre 1897 et les taxes de remplacement 
	[325.3 : 49.3] GUIFFARD (L.). 
- La jeunesse et la colonisation à l'étranger 
	[944.75 : 312] CAUDERLIER (G.). 
- Etude démographique du Tarn-et-Garonne 
	[312.944] MAUREL (Dr E.). 
- Natalité et fécondité 
	[614.11 : 44.76] DUMONT (Feu A.). 
- La natalité chez les Landais de Houeillès (Lot-et-Garonne) 
	[372.7] CHEVALIER (H.). 
- Arithmétique graphique 
	[972.2] FERET. 
- Les jardins scolaires 
	[614.342] LOIR (Dr A.). 
- Pasteurisation des vins et maladies de l'estomac 
	[628.3] MONTRICHER (H. de). 
- Epuration des eaux 
	[614.12 : 371.1] GUIRAUD (Dr). 
- Contribution à l'étude de la dépopulation rurale du Sud-Ouest de la France 
	[613.41 : 613.44] BAYSSELANCE. 
- Les bains-douches scolaires à bon marché 
	[371.09 : 613.12] FESTAL (A.). 
- Des lycées climatiques 
	[616 : 861] FOLLET (Dr H.). 
- Les deux meilleures armes contre l'alcoolisme 
	[614.09 : 61.1] LOIR (Dr A.). 
- L'Institut Pasteur de Tunis. Fonctionnement et statistiques 
	[614.481.48.9] LOIR (Dr A.). 
- Le comité pour la destruction légale des rats en Danemark au congrès international de la marine à Copenhague 
	[271 : 44.75] FORESTIE. 
- Planches gravées des confréries 
	MASFRAND (A.). 
- Mothe féodale de Merlis, commune de Vayres (Haute-Vienne) 
	DELAIR (L.). 
- Principes de phonétique et d'orthologie. Leurs rapports avec la prothèse restauratrice vélo-palatine 
	[617.60] SIFFRE (Dr). 
- La migration physiologique des dents 
	[617.67] FAYOUX. 
- Le ciment. - Traitement pour les caries douloureuses du second degré 
	[617.64] KRITCHEVSKY (B.). 
- De la nécessité d'une classification dans les malocclusions dentaires 
	[617.6] CHOQUET (J.). 
- Sur les différentes sortes d'articulation des dents entre elles 
	[617.6] FREY (Dr L.). 
- Rapports pathologiques entre l'articulation temporo-maxilaire et les dents 
	[617.61] PONT (Dr). 
- Tumeur de la pulpe dentaire sans carie de la dent 
	[6.197.69] BLATTER. 
- Nouvelle dent artificielle 
	[615.84 : 617.6] RIGOLET. 
- De l'action antiseptique de la cataphorèse en art dentaire 
	[617.68] ROLLAND (Dr G.). 
- Du soemnoforme. - Son emploi dans les longues-anesthésies, graduation et signe de l'intensité des anesthésies soemnoformiques tensions sanguines, étude hématologique du soemnoforme et de quelques anesthésies. - Signes généraux 
	MARRONNEAUD. 
- Un cas de vitalité de la pulpe après extraction de la dent et réimplantation immédiate 
	
SEANCES DE DEMONSTRATIONS PRATIQUES 
	[617.61] SIFFRE (Dr). 
- L'acide sulfurique pur pour la stérilisation des canaux dentaires 
	[617.0]6 SIFFRE (Dr). 
- Dent de six ans et dent de sagesse 
	[617.525] FREY (Dr L.). 
- Observation de prothèse immédiate du maxillaire inférieur 
	[617.62] FREY (Dr L.) et LEMERLE (G.). 
- Les Leptothrix de la bouche, aperçu microbiologique. - Leur rôle dons l'étiologie de la carie dentaire. - Leptothrix racemosa 
	[617.60] PONT (Dr). 
- De l'emploi de l'acide borique à saturation dans l'alcool en art dentaire 
	[617.66] HEIDE (R.). 
- A propos de l'opportunité de l'avulsion dentaire précoce ou tardive dans la périodontite suppurée aiguë 
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Sur l'idéalité du principe dit de l'action et de la réaction 
	[J 1] COCCOZ (V.) 
Carrés magiques 
	DURAN-LORIGA (J.) 
Sur les triangles isogonologiques 
	[A 3 g] PELLET (A.) 
Approximation des racines des équations 
	[M2 4] MICHEL (F.) 
Sur la courbe d'ombre d'une surface particulière du quatrième ordre 
	[A 3 g] PERRIN (R.) 
Sur un critérium de l'existence des racines réelles d'une équation numérique dans un intervalle donné 
	[I 3] ARNOUX (G.) 
Questions diverses concernant les congruences de module composé 
	[X I 3] ARNOUX (G.) 
Question diverses d'arithmétique graphique 
	[I 9] LEVAVASSEUR (R.) 
Les groupes d'ordre. p3q
	[J 2 c] MAUPIN (G.) 
Les jeux de hasard (jeux primitifs, veillées, foires et casinos) 
	LEMOINE (E.) 
La géométrographie employée comme nouvelle méthode directe de recherches en géométrie 
	MARCHAND 
Quelques observations d'astronomie physique faites au Pic du Midi 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la Section 
	BUREAU 
	FONTES 
Sur les réservoirs en pays de montagnes 
	CRUVELLIER 
La traction électrique 
	[625.6] DRUART et LE ROY 
Des avantages de la voie de 1 mètre pour la traction mécanique des marchandises sur les réseaux urbains et suburbains 
	[625.6] ZIFFER (R.-A.) 
Choix de l'écartement de la voie pour le chemin de fer d'intérêt local ; particulièrement dans quel cas doit-on employer la voie de 0m, 60 ; dans quel cas cet écartement de 0m, 60 doit-il être proscrit 
	COLLIN (A.) 
La stabilité des navires 
	[625.1 : 625.6] CASALONGA (D. A.) 
Transport des voyageurs en commun au moyen des plates-formes roulantes souterraines à traction électrique 
	KOECHLIN 
De la traction urbaine par voitures automobiles système Lombard-Gerin 
	DRUART et LE ROY 
Largeur à adopter pour les voies ferrées urbaines 
	[627] DIBOS 
Le scaphandre. - Son emploi 
	[536.83] CASALONGA 
Du rendement des moteurs thermiques d'après le coefficient économique déterminé par Clausius 
	DE BEILHE 
Extinction des incendies à bord des navires par l'emploi de l'acide sulfureux 
	
TRAVAIL IMPRIME. présenté à la Section 
	BUREAU 
	[536.73] CASALONGA (D.-A.) 
Nouvelle analyse du cycle de Carnot 
	[538.65] MAURAIN 
Sur les variations de volumes dues à l'aimantation 
	[730.07] DIDIER (P.) 
Sur l'enseignement des sciences physiques en Allemagne 
	[529.75] RAVEROT (E.) 
Le système décimal et la mesure du temps et des angles 
	[529.55] DUHEM (P.) 
Actions exercées par des courants alternatifs sur une masse conductrice ou diélectrique 
	
Discussion : M. BRUNHES 
	[538.56] TURPAIN (A.) 
Les phénomènes de luminescence dans les tubes à air raréfié et les dipositifs de production des courants à haute fréquence 
	[534.43] Dr AZOUALY 
Les procédés de reproduction des phonogrammes pour musées phonographiques 
	[532.7] Dr LEDUC 
Champs de force 
	[77.144.8] LONDE (A.) 
Appareil pour la mesure de la vitesse de combustion des photo-poudres 
	[778.52] LONDE (A.) 
Appareil expéditeur à grande vitesse pour chronophotographe à objectifs multiples 
	[536.721] CASALONGA (D.-A.) 
Projet de détermination expérimentale de l'équivalent mécanique de la chaleur 
	
Discussion : M. MATHIAS 
	BOUASSE (H.) 
De la cause des phénomènes de réactivité 
	BAKKER (G.) 
Variation de la densité et du potentiel d'un liquide dans la couche capillaire 
	[537.832 : 734] TISSOT (C.) 
Obsevations sur l'arc chantant 
	LALA (U.) et RODA-PLIUS (J.) 
Etude expérimentale et théorique sur le métronome 
	LACOUR 
Présentation de photographies, positifs directs 
	[529.75] DE REY-PAILHADE 
Considération sur le choix d'une nouvelle unité physique de temps décimale 
	[568.2] PELLIN 
Polarimètres et saccharimètres à champ unique, champs juxtaposés, à une ou plusieurs plages, champs concentriques 
	[538.56] TURPAIN (A.) 
Sur les propriétés des enceintes fermées relatives aux ondes électriques 
	[536.2 : 613.48] BERGONIE (J.) 
Méthode et appareils pour la détermination des constantes physiques de étoffes à vêtement 
	
Discussion : M. le Dr MAUREL 
	JAMET 
Sur le théorème de Malus et de Dupin concernant un faisceau de rayons réfractés 
	[535.12] FERY (Ch.) 
Les lois nouvelles du rayonnement et la mesure des hautes températures 
	[535.2] WICKERSHEIMER 
Marche des rayons lumineux 
	[621.317] RENOUS (J.). et TURPAIN (A.) 
Sur le problème de la tarification mobile 
	LAMIRAND 
Etude de la déviation dans le prisme par une méthode géométrique 
	[537.332 : 546.11] DAUVE 
Sur l'hydrogène naissant 
	[537.332] DAUVE 
Sur la vitesse du déplacement réciproque des métaux de leurs solutions salines 
	[537.81 : 538.56] TISSOT (C.) 
Etude des dispositifs de transmission de télégraphie sans fil 
	[551.5] TURPAIN (A.) 
La prévision des orages et son intérêt au point de vue agricole et météorologique 
	[537.35 : 546.66] NOGIER 
Sur une nouvelle pile à l'aluminium 
	[538.562] Dr BORDIER 
Influence des radiations actiniques sur un excitateur relié à une bobine de Ruhmkorff 
	[537.24] CAMICHEL (Ch.) 
Contribution à l'étude de la photométrie 
	[535.244] Dr FOVEAU DE COURMELLES 
De quelques moyens de comparaison d'intensité de la lumière chimique 
	BAILLAUD 
Application du photomètre à coin à la mesure des grandeurs photographiques des Pléiades 
	[770.11] BELIN (E.) 
Nouvelle méthode de détermination de la sensibilité des préparations photographiques orthochromatiques : "Spectro-Sensitométrie sinusoïdale" 
	RATEAU 
Sur l'écoulement de la vapeur d'eau par des orifices et par des tuyères 
	JUPPONT 
Sur l'idéalité du principe dit de l'action et de la réaction 
	DELMAS 
Formes cellulaires obtenues dans les liquides sous l'influence des forces de convection 
	[537.224] SWYNGEDAUW 
Influence de la capacité sur l'amortissement de la décharge d'un condensateur 
	
Discussion : M. TISSOT 
	LALA et SARDING 
Sur la mesure du moment d'inertie dans la machine d'Atwood 
	[536.44] CORONE (A.) 
Chaleur de vaporisation des carbures d'hydrogène 
	[535.242] COTTON (A.) 
Quelques remarques sur la photométrie chimique et photographique. - Cas des radiations invisibles 
	BENOIST 
Lois de transparence de la matière pour les rayons X 
	[535.83] LEFEVRE (J.) 
Sur la position des images dans les instruments d'optique 
	
VOEU 
	BUREAU 
	DE REY-PAILHADE 
Etat actuel de la question du philothion 
	[541.3] MAILHE (A.) 
Sur les déplacements réciproques des oxydes insolubles, sels basiques mixtes 
	
Discussion : M. P. SABATIER 
	[547.8] ALOY (J) 
Uranates des alcaloïdes. Réaction de la morphine 
	[546.11 : 541.3] SABATIER (P.) et SENDERENS (J.-B.) 
Méthode générale d'hydrogènation directe des composés volatils au contact des métaux divisés 
	[541.3] MAILHE (A.) 
Sur les déplacements réciproques des oxydes insolubles 
	[546.74] SABATIER (P.). et SENDERENS (J.-B.) 
Action du nickel et du cobalt sur l'oxyde de carbone 
	[545.5] SAPORTA (DE) 
Nouveau calcimètre-acidimètre 
	QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR DE LA SIXIEME SECTION : 
Des reformes à apporter dans la nomenclature en chimie minérale.
	
Discussion : MM. SABATIER (P.), MAILHE, SENDERENS, CUCUAT et CORONE 
	
VOEU 
	BUREAU 
	[551.5 : 44.79] MARCHAND 
La prévision du temps dans la région du sud-ouest pyrénéen 
	[551.5 : 44.32] RACLOT (l'abbé) 
Résumé des règles pratiques de la prévision du temps à courte échéance dans une région donnée, c'est-à-dire en ce qui concerne l'auteur, pour le plateau de Langres 
	[538.712 : 44.59] BRUNHES et DAVID 
Anomalies de la déclinaison magnétique sur le Puy-de-Dôme 
	DEMTCHIRISKY (N.) 
Le temps en dépendance du travail de l'atmosphère 
	[778.52 : 551.5] GARRIGOU-LAGRANGE 
Sur une application nouvelle du principe de la chronophotographie et sur la construction des cartes d'isonomales barométriques pour servir à l'étude cinématographique des mouvements généraux de l'atmosphère 
	[538.711 : 944] MATHIAS 
Sur la loi de distribution régulière de la composante verticale du magnétisme terrestre en France au 1er janvier 1896 
	[551.56 : 44.86] BAILLAUD 
Sur le climat de Toulouse 
	[551.57] MARCHAND 
Etudes sur l'altitude et la vitesse des nuages supérieurs dans la région des Pyrénées 
	ZENGER 
La Nova Persei et la théorie électrodynamique du monde 
	[551.56] PUECH (Ch.) 
Le climat du Cantal 
	[538.7 : 523.74] MARCHAND 
Quelques observations d'astronomie physique faites au Pic-du-Midi (2.867 mètres). - Comparaison avec le magnétisme terrestre et divers phénomènes météorologiques 
	BUREAU 
	[556 : 626.9] FOUTAU (R.) 
Contribution à la géologie de l'isthme de Suez 
	[563 : 44.48] SAVIN (L.) 
1° Note sur quelques Echinides du Dauphiné et autres régions 
	SAVIN (L.) 
2° Catalogue des Echinides de la Savoie 
	[551.49 : 44.25] FORTIN (R.) 
Note de géologie normande, X ; sur un ancien cours d'eau souterrain situé à Moulineaux, canton de Grand-Couronne (Seine-Inférieure) 
	[560 : 551.76] PERON 
Niveaux fossilifères du jurassique supérieur des environs de Bourges 
	[55t.75 : 944] DE GROSSOUVRE (A.) 
Sur les bassins houillers du plateau central 
	[551.77.44.94] CAZIOT (E.) 
Une coupe dans le crétacé moyen et supérieur des environs de Nice 
	[554 : 944] THEVENIN (A.) 
Note sur les formations sédimentaires et la tectonique de la bordure sud-ouest du massif central 
	[551.48] BELLOC (E.) 
Observations sur les barrages lacustres 
	[551.13] COURTY (G.) 
Expérimenation relative à la constitution corticale de la terre, conséquences qu'on en peut tirer, quant à l'économie générale du globe 
	[554 : 44.36] RAMOND (G.) et DOLLOT (A.) 
Etudes géologiques dans Paris et sa banlieue. Chemin de fer d'Issy à Viroflay, R.-G 
	COSSMANN 
Observations sur quelques coquilles crétaciques récueillies en France (5e article) 
	RABOT et BELLOC (E.) 
Etudes glaciaires en France et à l'étranger 
	[551.31] MARTIN (D.) 
Faits nouveaux ou peu connus relatifs à la période glaciaire 
	[551.44] MEUNIER (S.) 
Etude expérimentale des puits naturels, des cavernes et des autres cavités où se fait dans les Causses la circulation des eaux souterraines 
	MARTEL 
Circulation des eaux souterraines dans les Causses du Tarn-et-Garonne 
	[554 : 44.85] AMBAYRAC 
Géologie des environs des Cordes (Tarn) 
	[556 : 965] PERON (P.) 
Esquisse stratigraphique du bassin de la Tafna 
	[560 : 44.41] PERON (P.) 
Note sur les Opis et les Proeconia du terrain jurassique de l'Yonne 
	[554 : 44.41] PERON (P.) 
Le niveau des nodules phosphatés des environs d'Auxerre 
	[551.44] VIRE. (A.) 
Fouilles au puits de Pardirac 
	BUREAU 
	[583.32] Dr ARNAUD (M.) 
Etude sur les Trifolium 
	HECKEL 
Sur une nouvelle espèce de Lychnophora 
	[589.61 : 969] PETIT (P.) 
Sur les Diatomées de Madagascar 
	[632] PRUNET 
Contribution à l'étude de la Rouille des céréales 
	[583.671] Dr GERBER (C.) 
Modifications florales du Statice Globulariae folia Desf
	Dr PICQUENARD 
Les Cladonies de la Cornouaille armoricaine 
	
Discussion : M. le Dr MAGNIN 
	[580.7] GAIN (Ed.) 
L'herbier de Dominique Perrin, médecin lorrain de la première partie du XVIIe siècle 
	BELEZE (Mlle M.) 
A propos d'une orchidée des montagnes de l'Europe trouvée dans la forêt de Rambouillet 
	BELEZE (Mlle M.) 
Tératologie cryptogamique. Trois cas de fasciations fongiques 
	[589.2 : 372] GILLOT, MAZIMAN et PLASSARD 
Etude des champignons. Projet de tableaux scolaires 
	[581.91 : 44.75] Dr MAGNIN (A.) 
Observations sur la flore montalbanaise et l'extension de la flore méditerranéenne dans le Sud-Ouest 
	[580.7 : 44.46] Dr MAGNIN (A.) 
Les jardins botaniques de Montbéliard, d'Etupes et de Porrentruy 
	[632 : 595.4] VAYSSIERE et GERBER 
Etude botanique et zoologique des Cécidies de Cistes 
	Dr APERT 
Chicorées monstrueuses 
	
VISITE de la Section au Musée d'histoire naturelle de Toulouse 
	DUCOMET 
Recherches sur le développement de deux champignons parasites 
	Dr BONNET (Ed.) 
Documents pour servir à l'histoire de la collection de miniatures d'histoire naturelle connue sous la dénomination de Vélins du Muséum 
	[588.1] Dr MAGNIN 
Sur les Tourbières du Jura 
	[581.944.91] Dr MAGNIN 
Extension de la flore méditerranéenne dans la vallée du Rhône et la région du sud-ouest 
	[615.93] Dr BRAEMER (L.) 
L'aloès aromate 
	GENEAU DE LAMARLIERE 
Le bleu-de molybdène en histologie végétale 
	[583.32] LEDOUX (P.) 
Sur l'aplatissement des organes du Lathyrus Ochrus, D. C 
	[615.9 : 585.2] RUSSEL (W.) 
Recherches sur la localisation de la taxine chez l'If 
	JODIN (Dr. H.) 
Passage de la racine à la tige chez les Borraginées 
	BEAUVISAGE 
Présentation du Genera Montrougierana 
	MAHEU et GENEAU DE LAMARLIERE 
Mucinées des cavernes du Cap-Gris 
	
TRAVAUX IMPRIMES présentés à la Section 
	BUREAU 
	[591.12] Dr BOUNHIOL (J.-P.) 
Sur une méthode générale de mesure de la respiration des animaux aquatiques 
	[595.77.45.9] LEGER (L.) et DUBOSCQ (O.) 
Sur les larves d'Anophéles et leurs parasites en Corse 
	[595.6 : 45.9] LEGER (L.) et DUBOSCQ (O.) 
Note sur les Myriapodes de Corse et leurs parasites 
	[591.69] LEGER (L.). et DUBOSCQ (O.) 
Sur l'Adelea dimidiata coccidioïdes Léger et Duboscq, parasite de la Scolopendra oraniensis lusitanica Verh 
	[611.66 : 599.7] TOURNEUX (J.-P.) 
Structure du Proamnios chez le lapin 
	[595.15] MANDOUL (A.) 
Influence des radiations monochromatiques sur les colorations tégumentaires 
	Dr PICQUENARD 
Sur la distribution de l'helix Quimperiana Fer, dans le Finistère 
	STEPHAN (P.) 
Contribution à l'étude des organes génitaux des hybrides 
	[591.4 : 616.965] JAMMES (L.) et MARTIN 
La spécificité des feuillets blastodermiques chez les Nématodes 
	[591.15] JAMMES (L.). et ALOY 
Recherches expérimentales sur l'acclimatement des organismes aux milieux salins 
	Dr LESAGE (P.) 
Germination des spores de champignons chez l'homme 
	[589.95 : 591.132 : 597.8] JOURDAIN (S.) 
Digestion microbienne des Batraciens 
	[546.3 : 611.9] ALOY (J.) et BARBIER 
Toxicologie des métaux 
	[591.944] BELLOC (E.) 
Observations sur la faune aquatique du sud-ouest de la France 
	[591.15] ROQUES (E.-G.) 
Influence de la chaleur et de la lumière sur la fonction chromogène du Micrococcus Prodigiosus 
	[611.73 : 611.97] Dr ALEZAIS 
Le fléchisseur profond des doigts 
	[611.61] GRYNFELTT (E.) 
Sur les corps suprarénaux des Plagiostomes 
	[591.9 : 551.46] Dr ROULE (L.) 
La districution bathymétrique des Antipathaires 
	[597 : 44.79] ROULE (L.) et CARDAILLAC DE SAINT-PAUL (G.) 
Les chevaines et les vandoises de l'Adour 
	COTTE (J.) 
Note sur quelques phénomènes dégénératifs observés chez Sycandra raphanus 
	Pr JOLYET et Dr LALESQUE 
Le nouveau laboratoire de la Société scientifique et Station zoologique d'Arcachon 
	[591.69 : 944] KÜNCKEL D'HERCULAIS (J.) 
Les invasions des sauterelles dans le sud et sud-ouest de la France en 1901 et 1902 
	MOQUIN-TANDON (G.) 
Sur l'origine du mésoderme chez les Mammifères 
	
VISITE de la Section au Musée d'Histoire naturelle de Toulouse 
	CUENOT 
Contribution à la faune du bassin d'Arcachon. - Echiuriens et Sipunculiens 
	KUNCKEL D'HERCULAIS (J.) 
L'Oxylophe geai (Coccytes glandarius, Lin.), en France. - Un coucou acridophage 
	[589.9] Dr SELLIER (J.) 
Sur le ferment saponifiant du sérum sanguin chez quelques groupes de poissons et d'animaux invertébrés 
	[591.17] POLICARD (A.) 
Notes cytologiques sur les cellules de l'organe de Bidder du crapaud 
	[591.69] JAMMES (L.) 
Recherches expérimentales sur la toxicité des vers intestinaux 
	[617.47] Dr DIEULAFE (L.) et MANDOUL (H.) 
Recherches expérimentales sur les greffes cutanées diversement pigmentées 
	[591.691] KÜNCKEL D'HERCULAIS (J.) 
Causes naturelles de l'extinction des invasions de Sauterelles. - Rôle du Mylabris variabilis et de l'Entomophtora Grylli en France (1901-1902) 
	BUREAU 
	[534.43 : 573] Dr AZOULAY 
Les musées phonographiques 
	
Discussion : MM. Emile CARTAILHAC et G. CHAUVET 
	[571.23 : 44.65] CHAUVET (G.) 
Nouvelles observations dans les terrains quaternaires de la Charente 
	COURTY (G.) 
Sur les signes gravés des rochers de Seine-et-Oise 
	
Discussion : MM. Emile CARTAILHAC et A. DE MORTILLET 
	[571.81 : 44.86] REGNAULT (F.) 
La grotte de Marsoulas 
	
Discussion : M. CARTAILHAC 
	CARTAILHAC (E.) 
Le préhistorique dans la région de Montauban 
	
Discussion : MM. le chanoine POTTIER 
	
Discussion : MM. le chanoine POTTIER et E. GARRISSON 
	[571.25 : 44.98] Dr CAPITAN 
Un nouveau gisement chelléen dans les alluvions, commune de Clérieux, près Curson (Drôme) 
	
Discussion : M. CHAUVET 
	[571.35 : 44.65] CHAUVET (G.) 
Nouvelles cachettes de l'âge du bronze en Charente 
	
Discussion : M. CARTAILHAC 
	[571.91.44.59] PAGES-ALLARY (J.), DELORT (J.-B.) et LAUBY (A.) 
Notes sur les premières fouilles du tumulus de Celles, près Neussargues (Cantal) 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	[728 : 44.59]
Villa gallo-romaine du lac de Sainte-Anastasie, près Neussargues (Cantal) 
	CARTAILHAC (E.) 
L'âge de la pierre du Sud-Algérien. - Identités avec l'Egypte 
	
Discussion: M. A. DE MORTILLET 
	MASFRAND 
Fouilles dans la grotte du Placard (Charente) 
	
Discussion : M. G. CHAUVET 
	[571.81 : 44.72] Dr CAPITAN, l'abbé BREUIL et PEYRONY 
Une station acheuléenne dans la grotte-abri "l'Eglise de Guilhen", près des Eyzies (Dordogne) 
	[571.5 : 44.72] Dr CAPITAN et BREUIL 
Une fouilles systématique à Laugerie-Haute 
	[571.94 : 44.28] DE MORTILLET (A.) 
Les monuments mégalithiques du département du Nord 
	[571.71 : 44.22] Dr CAPITAN et BREUIL 
Les figures gravées à l'époque paléolithique sur les parois de la grotte des Combarelles (Dordogne) 
	[571.71 : 44.72] Dr CAPITAN et BREUIL 
Les figures peintes à l'époque paléolithique sur les parois de la grotte de Font-de-Gaume (Dordogne) 
	[571.39 : 44.65] CHAUVET 
Une nouvelle lampe préhistorique 
	[571.71.44.71] DALEAU (F.) 
Gravures paléolithiques de la grotte de Pair-non-Pair, commune de Marcamp (Gironde) 
	[571.39.44.71] LABRIE (l'abbé) 
Sur quelques objets inédits de l'industrie magdalénienne : fourchette, fendeur, etc 
	[913 : 44.43] CHANTRE (E.) et SAVOYE (C.) 
Le département de Saône-et-Loire préhistorique 
	DE CHARENCEY (le comte) 
Sur les idiomes Kolariens 
	DRIOTON (Ch.) 
Les retranchements calcinés du châtelet du Val-Suzon et d'Etaules 
	DRIOTON et Dr GALIMARD 
Répertoire des excavations naturelles et artificielles de l'arrondissement de Dijon 
	DRIOTON et GUERE 
Résultats des fouilles et recherches exécutées dans la caverne dite "le Trou de la Roche", à Baulme-la-Roche (Côte-d'Or) 
	POUTIATIN (le prince P. A.) 
Eclats avec conchoïdes produits par percussion et naturellement 
	FAVENC (B.) 
Silex taillés provenant du désert arabique (Egypte) 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	[728 : 47.5] GAUTHIOT (R.) 
Notes sur la mission lithuanienne 
	DEBRUGE 
Fouilles de la grotte Ali-Bacha, à Bougie (Algérie) 
	[571.23 : 65] Dr DELISLE (F.) 
Les ossements humains de la grotte Ali-Bacha 
	[571.25 : 44.59] GARRISSON (E.) 
Sur un coup de poing en basalte trouvé à Royat (Puy-de-Dôme) 
	
Discussion : MM. CARTAILHAC et A. DE MORTILLET 
	[571.2.44.70] GARRISSON (E.) 
Sur le préhistorique ante-Magdalénien des environs et Montauban 
	
Discussion : MM. COURTY et A. DE MORTILLET 
	CARTAILHAC (E.) 
Exploration préhistorique de la Sardaigne 
	
Discussion : M. ZABOROWSKI 
	MASSENAT 
Observations sur les dessins et fresques signalés à la Mouthe, Combarelles et Font-de-Gaume (près les Eyzies) 
	
Discussion : MM. CARTAILHAC 
	A. DE MORTILLET et G. CHAUVET 
	[572.9 : 51.9] CHANTRE (E.) et BOURDARET (E.) 
Les Coréens ; esquisse anthropologique 
	BARRIERE-FLAVY 
Les barbares, Wisigoths et autres. - Leurs arts industriels 
	[571 : 44.87] SICARD (G.) 
Explorations en cours dans les grottes de l'Aude 
	MÜLLER 
Taille du Silex et fabrication d'armes et d'outils en cette matière par les procédés primitifs 
	[740 : 726.8 : 44.38] BEAUPRE (Cte J.) 
Sur les figures gravées au trait sur le dessous d'un sarcophage de l'époque barbare, découvert par lui, en 1901, dans un cimetière situé près de Bislée (Meuse) 
	[571.31 : 44.61] Dr BAUDOUIN (M.) 
Découverte d'un objet de cuivre pur dans un mégalithe de Vendée 
	[571.24 : 44.41] PARAT 
Une station de l'époque de Chelles dans le Morvan 
	[551.92 : 573.3] MARTEL (E.-A.) 
Inaptitude des stalagmites à servir d'élément chronologique dans les cavernes 
	
Discussion : M. A. DE MORTILLET 
	
REUNIONS des 11e, 12e, 16e et 18e Sections 
	PALLARY 
Exploration du Maroc au point de vue préhistorique 
	MAC-DONALD (A.) 
Plan pour l'étude de l'histoire de l'homme 
	LEVISTRE (L.) 
Les monuments de pierre brute de la région du Montoncel (Allier) et les pierres pomathres (Creuse) 
	[571.81 : 44.72] RIVIERE (E.) 
Grottes du Périgord 
	Dr CAPITAN 
L'abri sous roche de Morson ou Croze-de-Tayac (Dordogne) 
	[571.27 : 44.72] RIVIERE (E.) 
Une nouvelle lampe préhistorique trouvée dans la Dordogne 
	[573.3 : 44.57] RIVIERE (E.) 
L'âge des sépultures de Beaulon (Allier) 
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Discussion : M. MAYNARD 
	[634] Dr BORIES (B.) 
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Etude démographique du Tarn-et-Garonne 
	
Discussion : M. MAUREL 
	[912 : 944] Dr MAUREL (E.) 
Fécondité et natalité de la nation française 
	[312 : 344] DELBET (P.) 
Dépopulation de la France 
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	[614.32] BRILLOUIN (A.) 
Conservation du lait à l'état frais et sans altération des graisses ni des albuminoïdes 
	Dr LOIR 
L'Institut Pasteur de Tunis. - Fonctionnement et statistique 
	Dr LOIR 
Le comité pour la destruction légale des rats en Danemark au Congrès international de la marine marchande, à Copenhague 
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	[631.6] LAVALLEE (P.). 
- Amélioration des prairies par les engrais minéraux. 
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	[(638) 44] DUFOUR (L.). 
- Aperçu économique et géographique sur l'apiculture française. 
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- Préface à l'étude du problème de la repopulation. 
	[614.1] COURJON (Dr) et GRANVILLIERS (L.). 
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- Les progrès de l'Espéranto dans le monde. 
	[614.12 (44-91)] DE MONTRICHER (H.). 
- Hygiène et démographie de la ville de Marseille. 
	[614.31] MOROT (Ch.). 
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- Une bague romaine. 
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- Découverte d'une nécrolopole gallo-romaine à Paris. 
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La musique en Anjou au XVe siècle 
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	[729.6 (44.18)] GILLES DEPERRRIERE (E.). 
- Modification d'une partie du plan de la ville d'Angers. 
	[913] POTTIER (le chanoine F.). 
- Fouilles entreprises en 1902-1903 dans l'église abbatiale de Saint-Pierre-en-Moissac. 
	COTTE (Dr Ch.). 
- Sur une fosse bûcher deu département de Vaucluse. 
	[617-6 (07)] GODON (Dr). 
- L'enseignement préparatoire de l'étudiant en chirurgie dentaire considéré comme première année d'études dans les écoles dentaires. 
	[611.07] JULIEN (A.). 
- Organisation des travaux pratiques d 'anatomie à l'école dentaire de Paris. 
	[611.3] SIFFRE (Dr). 
- Dent de six ans et dent de sagesse. 
	MARTINIER. 
- Orthodontie. - Du choix d'un appareil extenseur pour rémédier à l'atrésie de l'arcade dentaire supérieure. 
	[611.72 : 611.75 : 617.3] ARGENT (J. D'). 
- Contribution à l'orthopédie des maxillaires. L'orthodontie liée à l'orthopédie des maxillaires. Correction de l'atrésie buccale et nasale. 
	[617.928.6] VICHOT (J.). 
- Prothèse vélo-palatine dans un cas de disparition totale de la dentition du maxillaire supérieur. 
	[617.64] GODON (Dr). 
- Redressements tardifs. 
	[617.64] CROES (J. DE). 
- Anomalies dentaires acquises. 
	[617.23 : 617.6] DALBAN (Dr). 
- Sur l'influence des dispositions anatomiques dans la marche des abcès dentaires. 
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	[583.32] HY (l'abbé F.) 
Sur les Ulex de l'ouest de la France 
	
Discussion : MM. Dr F. CAMUS, J. POISSON et GRILLE 
	[589.233:44.18] GAILLARD (feu A.) 
Catalogue raisonné des Discomycètes charnus observés dans le département de Maine-et-Loire 
	BOUVET (G.) 
Les Rubus de l'Anjou, résumé des faits acquis 
	[583.32] RUSSELL (W.) 
Sur la migration de la Cytisine chez le Cytisus Laburnum 
	[581.91:65] TRABUT et BATTANDIER 
Flore analytique et synoptique d'Algérie et de Tunisie 
	[634.151.2:44.59] LAUBY (Ant.) 
L'acclimatation des pommiers dans le Cantal 
	[580.7] PREAUBERT (E.) 
Procédé pour la dessication rapide des plantes 
	
EXCURSION de la Section. (Visite à l'Arboretum de M. Allard) 
	BELEZE (Mlle) 
Liste des Lichens de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort-l'Amaury 
	BELEZE (Mlle) 
Catalogue des plantes rares des environs de Montfort-l'Amaury 
	BELEZE (Mlle) 
Plantes adventices de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort-l'Amaury 
	BELEZE (Mlle) 
Quelques observations sur les criblures ou grains de plomb qui perforent les feuilles de certains végétaux cultivés ou sauvages 
	BELEZE (Mlle) 
Les bons et les mauvais champignons. - Etudes de Mycologie pratique 
	[581.22:635.196] DUCOMET 
A propos d'une malformation des fraises, influence de la fécondation sur le développement des annexes du fruit 
	[632] DUCOMET 
La brunissure des végétaux et sa signification physiologique 
	[634.644] GRILLE (M.) 
Sur mes hybrides de vignes, et mon hybride vrai de chasselas par vigne-vierge (Ampelopsis hederacea) 
	DUTAILLY (G.) 
Hybrides de Geum 
	COUPIN (H.) 
Sur l'alimentation d'une moisissure très commune, le Sterigmatocystis nigra 
	GENEAU DE LAMARLIERE et MEHEU (J.) 
Sur quelques Muscinées cavernicoles des terrains siliceux 
	GENTIL (A.) 
Sur le Rubus fruticosus 
	[635.14] POIRAULT (G.) 
Sur le bouturage d'été 
	
Discussion : M. POISSON 
	
Discussion : M. POISSON. Sur des fleurs anomales de Théodora
	
Discussion : M. POISSON. Sur le genre Hydnocystis 
	[581.3] POISSON (J.) 
Matériaux pour servir à l'histoie de l'Ovule et de la graine (genre Nelumbium) 
	BRUNET 
La rouille des céréales dans la région Toulousaine en 1903 
	MAGNIN 
Certaines particularités de la flore du Jura 
	DANIEL (L.-L.) 
Sur la greffe de quelques composées 
	
EXCURSION et HERBORISATION aux étangs de Saint-Nicolas 
	[614.783] ALLARD 
De la plantation des arbres exotiques dans les villes 
	
Discussion : M. GRILLE 
	[588.2:44.18] BOUVET 
Muscinées du département de Maine-et-Loire (Deuxième supplément 
	[581.5:44.54] HY (l'Abbé) 
Sur les plantes adventices de la vallée de la Loire 
	[552.57:44.59] PAGES-ALLARY (J.) 
Découverte et exploitation de gisement de silice (Diatomées fossiles) dans l'arrondissement de Murat (Cantal) 
	TOURLET 
Tableau de la flore adventice du département d'Indre-et-Loire 
	[615.97:67.2] DE WILDEMAN (E.) 
A propos des poisons d'épreuve de l'Afrique occidentale 
	[581.91:44.59] BRUYANT 
Limite inférieure de la végétation macrophysique au lac Pavin 
	
VOEUX présentés par la Section 
	
OUVRAGES présentés à la Section 
	BUREAU 
	BELLOC (E.) 
Contribution à la faune aquatique du sud-ouest de la France 
	[591.9:44] JOUBIN (L.) 
Faune entomologique armoricaine 
	[591.9:595.72] HOULBERT (C.) 
Premières observations sur la faune orthoptérique des Coëvrons 
	FAUVEL (P.) 
Un nouvel Oligochète des puits (Trichodriloïdes intermédius n. g. n. spec.) 
	[612.796] JOBERT (C.) 
Sur les mouvements des corpuscules colorés (Chromoblastes dans le tégument des Truites) (L. Sario) 
	[575.1:598.3] LOISEL (G.) 
Recherches de statistique sur la descendance des pigeons voyageurs (Note préliminaire) 
	
Discussion : M. GIARD 
	[594:44.18] GERMAIN (L.) 
Considérations générales sur la faune malacologique du département de Maine-et-Loire 
	[575.2:594] PELSENEER (P.) 
L'acclimatation de certains mollusques marins 
	[611.12:591.41] MARCEAU (F.) 
Recherches sur la structure et le développement comparés des fibres cardiaques dans la série des vertébrés 
	[612.39:593.4] Dr COTTE 
Des phénomènes de la nutrition chez les spongiaires 
	STEPHAN 
Spermies oligopyrènes et apyrènes chez les Prosobranches 
	[612.858:000] FAUVEL (P.) 
Les prétendus otocystes des Alciopiens 
	
Discussion : M. GIARD 
	[639:44.15] JOUBIN (L.) 
Note sur les pêcheries de la baie du mont Saint-Michel 
	
Discussion : M. GIARD 
	[639:44.86] ROULE (L.) 
La station de pisciculture et d'hydrobiologie de l'Université de Toulouse 
	
Discussion : M. GIARD 
	ROULE (L.) 
La description de plusieurs formes nouvelles de Cérianthaires 
	[613.26] FAUVEL (P.) 
Une expérience d'alimentation 
	
Discussion : M. Loisel 
	[639(084):614.319] JOUBIN (L.) et GUERIN (J.) 
Présentation de cartes ostréicoles et mytilicoles 
	
Discussion : M. GIARD 
	[611.61] GUITEL (F.) 
Sur la variation du rein dans le genre Lepadogaster 
	LANDRIEU 
La question de la Rogue 
	LEGER (L.) 
Sur les Embia du midi de la France 
	[614.92] LEGER (L.) 
Sur les Actinomyxidies 
	KUNCKEL D'HERCULAIS 
L'évolution retardée des animaux articulés au printemps de 1902 dans le sud-ouest de la France. - Son influence probable sur l'absence des sardines sur les côtes de cette région 
	
Discussion : M. GIARD 
	PELSENEER (P.) 
Quelques problèmes zoologiques de l'antarctique 
	Dr BOUNHIOL (J.-P.) 
Des conditions physiques de la respiration aquatique marine 
	Dr BOUNHIOL (J.-P.) 
Régime respiratoire des piossons vivant en captivité 
	BELZE (Mlle) 
Le mimétisme chez les animaux 
	
VOEU présenté par la Section 
	BUREAU 
	[571.34:543] CHAUVET (G.) 
Analyse de bronzes anciens du département de la Charente 
	[393.1(36)] Dr BAUDOUIN (M.) et LACOULOUMERE 
La nécropole Gallo-Romaine à puits funéraires de Troussepoil. - Etude topographique d'ensemble 
	[571.81] LAUBY (Ant.) et PAGES-ALLARY (J.) 
L'abri sous roche de la Tourille, commune de Celles, près Murat (Cantal) 
	[571.81] LAUBY (Ant.) et PAGES-ALLARY (J.) 
Premières fouilles du Puits de Lafage, près Saint-Flours (Cantal) 
	[571-8-2] PAGES-ALLARY, LAUBY et RHODES 
Premières fouilles dans un village en pierres sèches d'âge indéterminé 
	[571.37] RIVIERE (E.) 
Une nouvelle lampe préhistorique 
	[571.2] MULLER 
Découverte et fouille d'une station néolithique (?) dans les gorges d'Engin (Isère), massif du Vercors (Nord) 
	TURNIER (l'Abbé et GUILLON (Ch.) 
La grotte de la Tassonnière à Ramasse (Ain) et les abris sous roche des bords du Suran (Ain) 
	Dr REGNAULT (E.) 
Essai de morphogénie osseuse 
	[571.55(44.59)] PAGES-ALLARN (J.) et LAUBY (Ant.) 
Nouvelles fouilles et découvertes dans l'arrondissement de Murat (Cantal) 
	[398.3(44.18)] SEBILLOT (L.) 
Les traditions populaires en Anjou 
	[569:599.9:47] GUIFFRIDA-RUGGERI 
Etat actuel d'une question de palethnologie russe 
	
Discussion : M. ZABOROWSKI 
	[618.4(59.8)] D'ENJOY (P.) 
L'accouchement en pays annamite 
	ZABOROWSKI 
Des chevaux ont-ils été domestiqués à la période quaternaire 
	BIAILLE 
Silex et ossements trouvés au confluent de la Loire et du Layon 
	DE CHARENCEY (Cte) 
De l'origine américaine du Phaseolus vulgaris 
	DE CHARENCEY (Cte) 
Les noms des pionts de l'espace chez les peuples celto-italiques et germains 
	BABEAU et DURUS 
Sur les limons des plateaux des environs du Havre par rapport aux industries préhistoriques 
	[611.91] Dr LE DOUBLE (A.) 
A propos de deux crêtes occipitales externes apophysaires humaines 
	[571.3(44.81)] DELORT 
La vallée d'Allagnon 
	ZABOROWSKI 
Comment est résolue la question d'origine des peuples aryens de l'Asie 
	Dr HERVE 
Sur deux crânes négroïdes de l'époque néolithique en Bretagne 
	[571.91(44.42)] DRIOTON (Cl.) 
Les tumulus et alignements des friches de la Chagnole à Hauteroche (Côte-d'Or) 
	[571.81(44.42)] DRIOTON (Cl.), GRUERE (G.) et Dr GALIMARD 
Notes sur les fouilles exécutées dans la caverne de Roche-Chèvre, à Barbirey-sur-Ouche (Côte-d'Or) 
	[571.91(44.42)] DRIOTON (Cl.) 
Les retranchements calcinés du Château-Renard (Gevrey-Chambertin) et du Bois-Brûlé (Plombières-les-Dijon) (Côte-d'Or) 
	[393.1(36)] Dr BAUDOUIN (M.) et LACOULOUMERE 
Fouilles de six nouvelles fosses sépulcrales gallo-romaines au Bernard (Vendée) 
	[571.71(44.72)] RIVIERE (E.) 
Nouvelles gravures mises à découvert dans la grotte de la Mouthe (Dordogne) 
	[571.23(65)] BLAYAC et Dr CAPITAN 
Les stations préhistoriques du Dj. Sidi Rgheiss (province de Constantine) 
	[571.55(36)] Dr CAPITAN 
L'âge des fonds de cabane des dunes aux environs de Wimereux, près Boulogne-sur-Mer 
	[913(44)] Dr CAPITAN 
Un fond de cabane du moyen-âge sur l'ancienne plage de la Manche aux environs de Saint-Valery-sur-Somme 
	[571.21(44.35)] Dr CAPITAN 
L'industrie reutelo-mesvinienne dans les sablières de Chelles, Saint-Acheul, Monthiers ; les graviers de la Haute-Seine et de l'Oise 
	[571.21(44.36)] Dr CAPITAN 
L'industrie reutelo-mesvinienne dans les sablières de Billancourt, près Paris. Sa distribution stratigraphique 
	[571.21(44:35)] Dr CAPITAN 
L'industrie reutelienne dans les alluvions quaternaires anciennes de la vallée de la Brèche, près Clermont (Oise) 
	[571.71] RIVIERE (E.) 
L'abri du Puits-Rousseau 
	[571.24(44.72)] PEYRONY 
Station préhistorique du Pech-de-Bertrou, près les Eyzies (Dordogne) 
	[372.5"5"] FOURDRIGNIER (E.) 
Inscriptions et symboles alphabétiformes chez les Francs 
	[571(44.76)] Dr DELISLE (F.) 
Le préhistorique dans les arrondissements de Nérac (Lot-et-Garonne) et de Condom (Gers) 
	[571.21(44)] Dr CAPITAN et CLERGEAU 
L'industrie reutelo-mesvinienne et les éolithes du Puits-Courny 
	[571.26] BRICHET 
Présentation de haches polies 
	[571.2(44.21)] BIGOT 
Les stations néolithiques des dunes littorales de la Manche 
	DESMAZIERES 
Sur une statuette préhistorique en grès trouvée à Blaison (Maine-et-Loire) 
	Dr MANOUVRIER 
A propos de deux crêtes occipitales externes apophysaires humaines 
	BUREAU 
	[618.147.8] BRIN (H.) 
Prolapsus utérin complet chez la vierge 
	
Discussion : MM. BILHAUT 
	
Discussion : MM. BILHAUT et P. DELBET 
	[616.938] Dr GRIPAT (H.) 
La grippe : son influence sur la production et l'évolution des autres maladies, des épidémies familiales. (Rapport) 
	[616.938] Dr GRIPAT (H.) 
Epidémies familiales de grippe 
	[616.938] Dr GRIPAT (H.) 
Influence de la grippe sur la production et l'évolution d'autres maladies 
	[617.8.0087:534.3] NATIER (M.) 
La surdité chez l'enfant, son diagnostic précoce et son traitement au moyen des diapasons ; éducation physiologique de l'enfant 
	
Discussion : M. CHERVIN 
	[616.855.6(44)] Dr CHERVIN 
Distribution géogrpahique du bégaiement en France 
	[617.558.5] Dr MALHERBE 
De la résection totale des cordons spermatiques dans l'hypertrophie de la prostate ; indications et manuel opératoire ; résultats 
	
Discussion : M. TESSON 
	Dr BOUFFE 
De l'orchidase dans ses applications au traitement des manifestations arthritiques et notamment du psoriasis 
	[616.991.3(08)] LADUREAU (A.) 
Traitement végétal du rhumatisme articulaire 
	[617.583] Dr BILHAULT (M.) 
Du genu valgum chez les enfants atteints de paralysie infantile au côté opposé 
	[612.511.6] Dr LEDUC (S.) 
Etudes de la calorification 
	[616.938:615.64] Dr LEDUC (S.) 
Traitement de la grippe par les inhalations médicamenteuses 
	
Discussion : M. GRIPAT 
	[616.381.7] Dr DELBET (P.) 
Contribution à l'étude de l'opération de Talma 
	
Discussion : MM. MARTIN 
	
Discussion : MM. MARTIN et JAGOT 
	[616.938:616.022] Dr RAPPIN (G.) 
Bactériologie de la grippe 
	
Discussion : M. GRIPAT 
	[616.995] Dr TETAU 
Diagnostic pratique de la prédisposition à la tuberculose pulmonaire ; indications du traitement 
	
Discussion : M. JAGOT 
	[614.545(44.18)] Dr LEPAGE 
Prophylaxie de la tuberculose à Angers ; ce qui a été fait, ce que l'on doit faire 
	[614.545(44.18)] Dr JAGOT (L.) 
La lutte contre la tuberculose, l'oeuvre angevine des colonies de vacances 
	
Discussion : MM. RAPPIN, LEPAGE, HENROT 
	
Discussion : LAFARGUE et LEPAGE 
	[617.581:617.146] FAGUET (Ch.) 
Pseudo-coxalgie par corps étranger (fragment d'aiguille), radiographie, intervention chirurgicale, guérison 
	
Discussion : MM. GRIPAT, CAILLAUD et ROGEE 
	[617.552.002] Dr ROGEE 
Quinze observations de Laparatomie pour péritonite tuberculeuse 
	[612.25] LESAGE (P.) 
Un nouveau modèle de l'Hygromètre respiratoire du Dr P. Lesage. Emploi en médecine 
	Dr DARIER 
Importance de la thérapeutique locale dans les différentes maladies oculaires 
	[618.14:615.84] Dr COMBES (H.) 
Traitment électrique de certaines affections utérines dans la clientèle rurale 
	Dr MOTAIS 
Opération du ptosis par la méthode de suppléance du muscle droit supérieur (opération de Motais) 
	[616.994.6:616.36] Dr TESSON (R.) 
Le cancer primitif des voies biliares extrahépatiques 
	[612.821.714.5] Dr BINET-SANGLE (Ch.) 
Expérience sur la transmission directe de la pensée 
	Dr LEON 
Traitement de la tuberculose laryngée (Indications et contre-indications opératoires) 
	[616.951] Dr GUYOT (J.) 
Ostéosyphilose héréditaire tardive du tibia avec allongement hypertrophique et accidents douloureux rebelles n'ayant cessé qu'après trépanation et large évidement de toute la diaphyse 
	[617.514] Dr GUYOT (J.) 
Considérations cliniques et thérapeutiques sur l'ostéomyélite aiguë des vertèbres 
	[617.582] Dr GUYOT (J.) 
Sur l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur 
	[616.006(08)] Dr PUJO 
Traitement médical des tumeurs malignes ou bénignes 
	
Discussion : MM. MICHAUT et GUYOT 
	[612.843.32] Dr REMY 
Note pour la présentation de l'expérience du bleu de ciel obtenu par le Diploscope 
	[612.846.2] Dr REMY 
Altération de la vision binocularie 
	[614.545(44.89] LAFARGUE (G.) 
La guérison et la prophylaxie de la tuberculose au sanatorium de Banyuls-sur-Mer 
	Dr BOQUEL 
Opération césarienne d'urgence et embryotomie 
	[612.461.17] QUINTARD (E.) 
Uréométrie clinique. - L'uréométrie au lit du malade 
	[612.461.17] QUINTARD (E.) 
Le pain déchloruré et bromuré dans le traitement de l'épilepsie et des diverses affections nerveuses 
	[615.849:614.2] Dr LEGLUDIC 
De l'utilité de la radiographie dans les expertises des accidents de travail 
	[616.134] Dr GUYOT (J.) 
Anévrisme diffus de la fesse. Ligature de l'hypogastrique. Ouverture du foyer et ligature de la fessière. Guérison 
	[616.00631:537.33] Dr GUYOT (J.) 
Des résultats de l'intervention électrolytique dans les angiomes de la face 
	[616.0221.273] Dr FOVEAU DE COURMELLES 
Action de la lumière sur les microbes pathogènes 
	[617.23:617.551] BRIN 
Phlegmon ligneux de la paroi abdominale 
	
Discussion : M. TESSON 
	DUHOURCAU 
Diagnostic et diététique des albuminuries, d'après la conductibilité électrique des liquides organiques 
	BRUMPT 
Statistique médicale faite dans un voyage à travers l'Afrique tropicale 
	[615.82] Dr SAQUET 
Massage ou gymnastique médicale suédoise 
	[615.82] Dr SAQUET 
Traitement du vaginisme par le massage suédois : Procédé de Thure-Brandt 
	Dr PETON 
Le vin au point de vue hygiénique et médical 
	[616.0221.27] Drs RAPPIN et HENROT 
Bacilles acido-résistants dans l'urine des syphilitiques, observés également dans le sang d'un malade en pleine période d'infection 
	[617.553.1] Dr ROGEE (L.) 
Gastrotomie pour stenose du pylore. Dilatation digitale de l'orifice pylorique. Guérison 
	COUTANT 
La mutuelle médicale française de retraites 
	
VOEU présenté par la Section 
	BUREAU 
	MARIE 
Allocution 
	[617.558.4.00343:537.33] Dr ROCQUES (C.) 
Etat actuel de la cure des rétrécissements par l'électrolyse. (Rapport) 
	
Discussion : MM. LEDUC et LAQUERRIERE 
	[617.558.2.0037:615.849] Dr BECLERE (A. ) 
Le radiodiagnostic des calculs urinaires. (Rapport) 
	
Discussion : MM. WERTHEIM-SALOMONSON, BERGONIE et MARIE 
	BECLERE 
Cylindre-compresseur ajustable au prote-ampoule diaphragme-iris 
	[615.849] BERGONIE (J.) 
Indication continue de la résistance d'un tube de Crookes et des rayons qu'il émet au moyen du voltmètre 
	
Discussion : MM. BECLERE, WERTHEIM-SALOMONSON et BEGONIE 
	[617.558.4.00343:615.849] Dr LAQUERRIERE 
Traitement électrique des rétrécissements du canal utérin 
	
Discussion : M. LEDUC 
	[615.843:616.831.1] Dr LEDUC 
Rapport sur l'électrisation cérébrale 
	
Discussion : MM. MICHAUT, BERGONIE et MARIE 
	[616.006:615.849] BILHAUT 
Diagnostic précoce des tumeurs blanches au moyen des rayons X 
	
Discussion : MM. BERGONIE, WERTHEIM-SALOMONSON, BILHAUT, MICHAUT, MARIE 
	
Discussion : MM. BERGONIE, WERTHEIM-SALOMONSON, BILHAUT, MICHAUT, MARIE et BILHAUT 
	[615.71:612.183] LEDUC et BOUCHET 
Etude des actions physiologiques de quelques ions et en particulier de l'ion adrénaline 
	
Discussion : MM. MICHAUT et MARIE 
	[615.844.2] Dr LEDUC (S.) 
Etude sur les courants intermittents de basse tension 
	
Discussion : MM. WERTHEIM-SALOMONSON, BERGONIE 
	
Discussion : MM. WERTHEIM-SALOMONSON, BERGONIE et MARIE 
	[615 846] WERTHEIM-SALOMONSON 
Courants de haute fréquence non amortis 
	
Discussion : MM. BORDIER et WERTHEIM-SALOMONSON 
	[616.849.45(053)] Dr ABBERT-WEIL (E.) 
Diagnostic et traitements physiques et mécaniques de la paralysie infantile. (Rapport) 
	
Discussion : MM. MARIE, MICHAUT et BERGONIE 
	[616.849.45(053)] MESNARD 
Traitement de la paralysie infantile 
	[615.849:616.0046] MONDAIN 
Action des rayons X dans le cancer ulcéré du sein 
	
Discussion : MM. GUILLEMINOT, ALBERT-WEIL, BLOCH, BORDIER 
	
Discussion : MARIE et WERTHEIM-SALOMONSON 
	[615.843] BORDIER (H.) 
Influence de la galvanisation primitive d'un membre sur celle d'un membre opposé 
	[615.841.7] BORDIER (H.) 
Nouveau modèle de l'ohmmètre clinique du Prof. Bergonié 
	
Discussion : MM. WERTHEIM-SALOMONSON 
	
Discussion : MM. WERTHEIM-SALOMONSON et BERGONIE 
	[615.832] MARIE (T.) 
Nouvel appareil de photothérapie 
	
Discussion : MM. BORDIER 
	
Discussion : MM. BORDIER et BERGONIE 
	[615.841.7] MORIN 
Sur deux nouveaux réducteurs liquides 
	
Discussion : M. BERGONIE 
	[615.849] Dr GUILLEMINOT (H.) 
Rapport sur l'état actuel de l'orthodiagraphie 
	
Discussion : MM. BORDIER et GUILLEMINOT 
	[615.849] RADIGUET 
Nouvelles fiches orthogonales du Dr Guilleminot 
	[615.846:616.521] BLOCH 
Traitement de l'eczéma aigu et chronique par les courants de haute fréquence 
	
Discussion : MM. LEDUC, BORDIER, MARIE 
	
Discussion : BERGONIE, BORDIER et LEDUC 
	[537.33:616.0046] LEDUC 
Cicatriation d'un cancroïde du nez, datant de cinq ans, après une seule introduction électrolytique de l'ion zinc 
	[615.849] MICHAUT 
Appareillage radiographique transportable au loin 
	
Discussion : M. MARIE 
	[537.22:615] DONGIER 
Rapport sur la résistance des électrolytes, applications à la biologie 
	
Discussion : MM. BORDIER 
	
Discussion : WINTER et MARIE 
	[616.07:537.3] CLUZET (J.) 
Rapport sur l'explication du renversement des actions polaires dans les syndromes de dégénérescence 
	[537.33:616.594] LEDUC: 
Influence de l'ion zinc sur la pousse des poils 
	
Discussion : M. MARIE 
	[615.843:612.86] Dr BRIANT et MICHAUT 
Sur un d'anosmie traumatique traité par le courant continu 
	
Discussion : M. BORDIER 
	[615.841.7] GUILLEMINOT 
Réducteurs de potentiel économiques pour les petites et les grandes intensités sur secteurs de ville 
	
Discussion : M. MARIE 
	[615.831] Dr FOVEAU DE COURMELLES 
Nouveaux résultats photothérapiques 
	[616.072] GUILLOZ 
De l'éclairage en photographie endoscopique 
	
Discussion : M. BERGONIE 
	[615.844:616.849.45] BERGONIE 
Réactions anormales dans la paralysie faciale périphérique ; suppléance du facial droit par le facial gauche 
	[537.33:616.991.3] LEUILLIEUX 
Introduction d'ions à actions thérapeutiques dans certaines manifestations articulaires et nerveuses de la goutte et du rhumatisme 
	
Discussion : MM. GUILLEMINOT et BERGONIE 
	[615.844.3:616.341.0083] BLOCH 
Traitement électrique de la constipation 
	[615.844.1:616.341.0083] BORDIER 
Efficacité de la galvanofaradisation dans le traitement de la constipation habituelle de l'entéro-colite muco-membraneuse 
	[615.84:615.341.0003] LAQUERRIERE et DELHERM 
Traitement électrique de la constipation 
	[615.846] BORDIER 
Traitement électrique de la méralgie paresthésique 
	
Discussion : MM. BERGONIE et BORDIER 
	[615.846:553.7] BLOCH 
Traitement électrique des hémorroïdes par les courants de haute fréquence 
	
Discussion : MM. MARIE et BLOCH 
	[615.841.7] BORDIER 
Interrupteur rhéostatique rythmique universel 
	[615.84:616.849.46.314] BORDIER 
Paralysie de la langue et du voile du palais traités par l'électricité. - Guérison 
	[615.844.3:616.872] BORDIER 
Névrité brachiale traitée par les courants sinusoïdaux 
	[615.841.7] MORIN (F.) 
Présentation d'un combinateur et de réducteurs liquides 
	
VOEU présenté par la Section 
	BUREAU 
	[633.533] LADUREAU 
Mesures à prendre pour maintenir la culture de la betterave à sucre à son niveau actuel 
	
Discussion : MM. LACOUR, Cte DE BLOIS 
	
Discussion : DROUHET, LACOUR, DANGUY (L.) et Cte DE BLOIS 
	[634.151.2:663.1] Dr PERRIER (G.) 
Sur un mode de préparation de moûts de pommes stériles 
	
Discussion : MM. LEPAGE et SAGNIER 
	[631.66:633.41] LAVALLEE 
Sur l'amélioration des prairies par les engrais minéraux 
	
Discussion : MM. LACOUR, LAIR, LEPAGE, BRIANT et LAVALLEE 
	[663.1:664.1] LADUREAU 
Mesure concernant les industries du sucre et de l'alcool 
	
Discussion : MM. SAGNIER 
	
Discussion : LEPAGE, LACOUR et LAMEY 
	[634.6.75.2:537] L'AIR 
Sur le traitment des vignes phylloxérées par l'électricité 
	
Discussion : MM. MOREAU, LAVALLEE; LACOUR et LEPAGE 
	[614.31] MALLET 
Sur les indemnités accordées aux propriétaires d'animaux tuberculeux 
	[636.132.3] Dr NICOLAIDI 
Sur le Zool 
	
Discussion : M. LACOUR 
	[63(063)(43)] LACOUR 
Compte rendu des travaux de la Section d'Agronomie au Congrès de Berlin 
	[631.66:537] DE KOWALSKY 
Recherches sur la fabrication d'azotate de chaux à l'aide de puissantes décharges électriques 
	[663.1] LADUREAU 
Un Ferment antialcoolique 
	
Discussion : M. LEPAGE 
	[631.85:636.132.3] LAVALLEE 
De l'ensilage des fourrages verts 
	[631.6] LAVALLEE 
L'influence qu'exerce sur les récoltes le mode d'épandage des engrais 
	
Discussion : M. LACOUR 
	LEGENDRE 
Cartes agronomiques communales 
	[633.4] Dr CLOS (D.) 
L'amélioration des prairies naturelles 
	[633.4] Dr HEIM et GENEAU 
Contribution à l'étude des fourrages des pays tropicaux 
	[368.5] DANGUY (L.) 
Les Sociétés d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail 
	[360:630] DE MONTRICHER 
Union des Syndicats agricoles des Alpes et de Provence, et Associations coopératives de crédit agricole 
	
VOEUX présentés par la Section 
	BUREAU 
	[627.2(44.14)] PORT (E.) 
La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire 
	DE WILDEMAN 
Les poisons d'épreuve de l'Afrique Occidentale 
	[638(44)] DUFOUR (L.) 
Aperçu économique et géographique sur l'Apiculture française 
	[967.7] JOUERT (.) 
Sur les Somalis et le Somaliland 
	[969] Dr RAULAIN (J.-M.) 
Deux ans dans les massifs forestiers du sud de Madagascar 
	[631.3(44.6)(92.2)] BRUNHES (J.) 
Remarques de géographie humaine comparée sur l'irrigation en pays humide (notamment Limousin et Java) 
	[627.2(57)] LABBE (P.) 
Les ports russes d'Extrême-Orient 
	[310(44.18)] TURQUAN 
L'industrie, le commerce et l'agriculture des arrondissements de Maine-et-Loire 
	[966:944] Dr BAROT 
L'Afrique occidentale française, richesses connues, ressources ignorées 
	[626.8(44.78)] BELLOC (E.) 
Captage et distribution des eaux du bassin de la Neste d'Aure 
	BUREAU 
	CASALONGA 
De la brevetabilité des inventions d'après le principe de la nouveauté absolue ou d'après celui de la nouveauté relative 
	PERIDIER (L.) 
Repopulation et colonisation 
	[331.2(44.18] LEVASSEUR (E.) 
Le taux des salaires dans le département de Maine-et-Loire en 1848 
	[337.2:627.2] HENRIET (J.) 
Ports francs 
	[324.3] CURIE (J.) 
Représentation proportionnelle. Comparaison entre la proposition de loi rédigée en avril 1903 par la ligue pour la Représentation proportionnelle et la solution proposée par moi, depuis 1883 
	[151.1] MAILLET (E.) 
Sur l'homme de génie de M. Lombroso, et la faculté inventive 
	[614.1] GUIFFARD (L.) 
Préface à l'étude du problème de la repopulation 
	Dr COURJON et GRANVILLIERS (L.) 
Des projets ayant pour but d'accroître la population et de l'intervention du législateur 
	[336.2] SAUGRAIN (G.) 
Des lois engageant des dépenses et de la nécessité du vote simultané des impôts destinés à y faire face 
	[310:650] TURQUAN 
L'industrie et le commerce par arrondissement 
	[343] HENRIET (J.) 
Les libérés et leur reclassement 
	TURQUAN 
La suppression complète de l'octroi à Lyon 
	BUREAU 
	[744(07)] COSTEROUSSE (P.) 
Considérations sur l'enseignement du dessin industriel 
	[744(07)] PASCAL 
Note sur l'enseignement du dessin de serrurerie et de constructions métalliques aux jeunes ouvriers 
	[640(07)] BONTOU (A.) 
Notes sur l'enseignement de la cuisine ménagère. Enseignement dela cuisine à la caserne 
	[745] GIRAULT (A.) 
Notes sur les études appliquées aux arts décoratifs 
	[63(07)] MAYNARD 
Enseignemetn professionnel de l'agriculture 
	[745] CASTAIGNET (J.-B.) 
Notes d'art décoratif 
	[684(331.86)] BARDIE (J.) 
L'apprentissage dans l'industrie du mobilier 
	[653] FOURNIAL (A.) 
La Sténographie dans l'enseignement post-scolaire des employés de commerce 
	[371.91] MULOT (Mlle L.) 
Méthode de Mlle Louise Mulot pour les aveugles 
	[379.19] MERCKLING (J.) 
Enseignement commercial pour les employés de commerce occupés dans les comptoirs durant le jour ; enseignement industriel pour les ouvriers retenus jusqu'au soir dans les ateliers et chantiers 
	[379.19] FERRY (E) 
Enseignement commercial pour les employés occupés dans les comptoirs durant le jour 
	CORNUT 
Quelques notes sur l'enseignement de la comptabilité dans les cours d'adultes 
	[380(57)] GOURHAN (A.) 
L'enseignement du commerce 
	[379(44.58)] LANG (T.) 
organisation et fonctionnement de la société d'enseignement professionnel du Rhône. - Principes dirigeants de cette institution 
	OFFRET (A.) 
Les progrès de l'Esperanto dans le monde. - L'enquête du groupe Espérantiste de Lyon 
	[373] HENRIET (J.) 
L'enseignement professionnel 
	BUREAU 
	[614.12(44.91)] DE MONTRICHER 
Hygiène et démographie de la commune de Marseille 
	[613.673] GUIFFARD (L.) 
Note sur un point d'hygiène militaire 
	[614.31] MOROT (Ch.) 
Les divers procédés d'inspection sanitaire des animaux sacrifiés dans les abattoirs publics pour l'alimentation de l'homme 
	Dr PIGNET (M.) 
Valeur numérique de l'homme ou coefficient de robusticité 
	[614.741] Dr GOUAS 
Abattoirs privés et tueries particulères 
	
Discussion : M. LEFEBURE 
	[614 3] GROSSERON (Th.) 
Application du fluorure de sodium à la conservation des denrées alimentaires 
	[614(09)] Dr HENROT (H.) 
De l'application méthodique et efficace de la nouvelle loi sanitaire 
	[613.63] LADUREAU 
Le nettoyage par le vide 
	[614.48] Dr LOIR (A.) 
L'appareil Clayton 
	[614.48] Dr LOIR (A.) 
Sur l'alimentation des indigènes 
	[613.31:543.1] Dr PIGNET (M.) 
Nouveau procédé rapide pour l'analyse chimique de l'eau 
	[614.1] Dr DELBET (L.) 
Sur la dépopulation 
	[614.542] LAFARGUE (G.) 
L'organisation de la lutte contre la tuberculose 
	
VOEUX présentés par le docteur Henrot 
	
OUVRAGES présentés à la Section 
	BUREAU 
	[220.93(44.18)] DE FARCY (L.) 
La croix d'Anjou 
	
Discussion : M. LELONG 
	[751] LADUREAU 
Les fresques de Bosco Reale 
	[726.6(44.18)] FLEURY (G.) 
Le portail occidental de la cathédrale d'Angers 
	[726.9(44.18)] DAUPHIN (V.) 
Pour un vieux monument angevin. - La tour de la Haute-Chaîne 
	[391.7(36)] Dr QUINTARD (E.) 
Une bague romaine 
	[913(44:18)] URSEAU (Ch.) 
Monuments historiques de l'Anjou. - Objets mobiliers 
	
VISITES de la Sous-Section 
	[593.1(36)] RIVIERE (Em.) 
La nécropole gallo-romaine du Hameau 
	[780(44.18)] PETRUCCI (P.) 
La musique en Anjou au XVe siècle 
	DUSSAUZE 
Travaux pour le dégagement de la tour d'Evraud à Fontevraud 
	
VISITE de la Préfecture (ancienne abbaye Saint-Aubin), de l'église Saint-Martin, de la tour Saint-Aubin, de l'hôtel Pincé, du Château 
	[746:726.6(44.12)] FARCY (L. de) 
Les tapisseries de la cathédrale d'Angers 
	[726.9(44.18)] GILLES-DEPERRIERE (E.) 
Utilisation de la tour Saint-Aubin à un service public par la ville 
	LELONG (E.) 
Centralisation des minutes notariées 
	GILLES-DEPERRIERE (E.) 
Modification d'une partie du plan de la ville d'Angers 
	POTTIER (le Chanoine) 
Fouilles entreprises en 1902-1903 dans l'église abbatiale de Saint-Pierre de Moissac 
	COTTE (Ch.) 
Sur une fosse bûcher du département du Vaucluse 
	[929.8] GILLES-DEPERRIERE (E.) 
Communications d'empreintes de sceaux 
	[746(44.54)] DE FARCY (L.) 
Note sur deux tapisseries du château de Langeais 
	
VISITES Eglise Saint-Serge, Hôtel-Dieu, hôtel des Pénitentes, église de la Trinité, le Ronceray (Ecole des Arts-et-Métiers), Musée archéologique de Saint-Jean 
	
VOEUX présentés par la Sous-Section 
	BUREAU 
	[617.6(07)] Dr GODON 
Enseignement préparatoire des étudiants en chirurgie dentaire comme première année dans les écoles dentaires ou P. C. N. dentaire 
	Dr JULIEN 
De l'enseignement pratique de l'anatomie aux étudiants en chirurgie dentaire de première année 
	[615.781] Dr SIFFRE 
Présentation d'un masque pour l'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle 
	ROLLAND 
Anesthésie par le soemnoforme 
	Dr SAUVEZ 
Anesthésie locale par la cocaïne 
	BOUVET 
Resultats éloignés de prothèse restauratrice 
	FRITEAU 
Anesthésie générale par le chloroforme 
	Dr GRANJON 
Anesthésie par la cocaïne et l'adrénaline 
	BLATTER 
Anethésie générale par le chlorure d'éthyle 
	Dr PONT 
Appareil nouveau pour l'eau chaude 
	[616.969.7] Dr PONT 
Actinomycose cervico-faciale en forme de fer à cheval 
	[615.781] ROLLAND (G.) et CAVALIE (G.) 
Influence d'un anesthésique général (le soemnoforme) sur les centres nerveux. - Son action successive sur le cervelet et le cerveau 
	[611.31] Dr SIFFRE 
Dent de six ans et dent de sagesse. - Anatomie radiculaire dentaire 
	MARTINIER 
Prothèse restauratrice médiate 
	[611.72:611.75:617.3] D'ARGENT (Jules) 
Orthopédie des maxillaires 
	ROY 
De l'intervention dans les suppurations d'origine dentaire 
	[617.928.6] VICHOT (J.) 
Procédé de rétention d'un appareil vélo-palatin à clapet dans un cas de disparition totale de la dentition 
	[617.64] Dr GODON (Ch.) 
Résultats éloignés des redressements tardifs 
	[615.781] BRODHURST (W.-E.) 
Quelques notes sur l'emploi de l'orthoforme en art dentaire 
	[617.64] DE CROES (J.-L.) 
Anomalies dentaires acquises 
	BOUVET 
Fractures multiples du maxillaire inférieur 
	[612.949(07)] LEDOUX 
Bactériologie. - Méthode suivie dans le laboratoire de l'Ecole dentaire de Paris pendant l'année scolaire 1902-1903 
	[617.23:617.6] Dr DALBAN (P.) 
Sur l'influence des dispositions anatomiques dans la marche des abcès dentaires 
	Dr GRANJON 
Sur l'adrénaline 
	VICHOT (L.) 
Le Collargol en art dentaire 
	DELAIR 
Fabrication des voiles du palais artificiels et flexibles avec du caoutchouc ordinaire 
	PICAMAL 
Rapports de la pelade avec les affections dentaires 
	SEANCE GENERALE. [352.1] L'octroi municipal. - Résultats obtenus jusqu'à ce jour par les taxes de remplacement des octrois
	LEVASSEUR (E.) 
Note explicative pour servir de base à la discussion 
	
Discussion : MM. RAFFALOVICH et LEVASEUR 
	GRANET (Vital) 
Commune de Saint-Junien (Haute-Vienne). L'octroi municipal ; résultats obtenus jusqu'à ce jour par les taxes de remplacement des octrois 
	
Discussion : M. Yves GUYOT 
	
Discussion : M. GRANET 
	LES OCTROIS EN FRANCE 
les recettes totales en 1901 
	FOURNIER DE FLAIX 
Des résultats de la réforme des octrois, spécialement à Lyon 
	FOUCHER 
La question des octrois à Angers 
	
Discussion : MM. GRANET, LEVASSEUR, RAFFALOVICH et CAYLA 
	BALDET 
Suppression des octrois à Angers 
	
DOCUMENTS DIVERS 
	STRAUSS 
La suppression des octrois en Belgique 
	M. LE MAIRE DE NICE 
Documents relatifs à cette ville 
	CADOUX (G.) 
L'octroi municipal ; résultats obtenus à Paris jusqu'à ce jour par les taxes de remplacement 
	
OUVRAGE présenté à la Séance générale 
	CONFERENCES FAITES A ANGERS
	DUBOIS (Marcel) 
Vie coloniale et vie métropolitaine 
	LABBE (Paul) 
Un voyage en projections à travers l'Asie russe 
	EXCURSIONS ET VISITES INDUSTRIELLES
	EXCURSION GENERALE à Château-Gontier 
	EXCURSION GENERALE à Chalonnes, Saint-Gerge, aux Ponts de Cé 
	EXCURSION GENERALE FINALE à Saumur, Chinon, Azay-le-Rideau 
	VISITES INDUSTRIELLES : Manufacture bessonneau 
	VISITES INDUSTRIELLES : Société de la Commission des Ardoisières d'Angers "Larivière et Cie" 

	1905 - Strasbourg
	NOTES ET MEMORIES
	OCAGNE (M. D'.). 
- Sur la méthode nomographique des points alignés 
	LEBON (E.). 
- Sur le nombre des nombres premiers de 1 à N 
	GARDES (L. F. J.). 
- Division et racine carrée. Racine nième d'un nombre 
	TARRY (G.). 
- Le carré trimagique de 128 
	FONTANEAU (E.). 
- Préliminaires d'hydraulique 
	CADENAT (A.). 
- Dérivées générales 
	OCAGNE (M. D'). 
- Sur la courbure des lignes sphériques 
	AURICOSTE (J.). 
- Sur un nouvel appareil enregistreur 
	PERRET. (Lt de vaisseau). 
- Sur l'application de la nomographie aux principales tables nautiques 
	ARNOUX (G.). 
- Les espaces arithmétique dont les côtés sont des nombres premiers inégaux. - Leur application : 1° à la théorie des congruences ; 2° à la construction des espaces magiques. - Grilles et problème des officiers 
	NIVET. 
- Méthode de calcul du béton armé 
	DUCHANOY. 
- La propulsion des navires par les turbines à vapeur Parson's 
	CHICANDARD (G.). 
- La vraie gamme 
	LEDUC (S.). 
- Effets de la cohésion 
	BEAULARD (F.). 
- Sur la dévation d'un ellipsoïde diélectrique placé dissymétriquement dans un champ électrique homogène : Application à la mesure du pouvoir inducteur spécifique de l'eau 
	GUTTON (C.). 
- Action des champs magnétiques sur les sources de lumière peu intenses 
	ROTHE (E.). 
- Nouvelles recherches sur la photographie des couleurs 
	MATHIAS. 
- Remarques sur la mesure du rapport C/c 
	BORDIER (Dr H.) et GALIMARD (Dr J.). 
- Action de la lumière sur le phosphore ordinaire dissous dans l'éther 
	WINTREBERT (L.). 
- Sur quelques sels complexes se rattachant à l'Osmionitrite de Baryum 
	WINTREBERT (L.). 
- Sur quelques chlorosels nitrosés de l'osmium 
	GRIGNARD (V.). 
- Sur une nouvelle méthode de synthèse d'alcools monoatomiques et polyatomiques 
	SCHNEIDER. 
- Projet d'une nomenclature rationnelle et internationale pour la chimie organique 
	DORLEANS (G.). 
- L'osmose des solutions aqueuses de chlorure de sodium dans ses rapports avec leur ionisation 
	CAMOUS. 
- Corps électro-négatifs, corps électro-positifs, leur rôle en chimie 
	MATIGNON (C.) ET BOURION (F.). 
- De Méthode générale préparation des chlorures anhydres 
	GUILBERT (G.). 
- De l'inégale répartition des pluies selon le relief du sol : ses causes 
	BRUNHES (B.). 
- Le grain de 4 juillet 1905 à Clermont 
	RACLOT (L'abbé). 
- La neige à Langres 
	RACLOT (L'abbé). 
- Les écarts des moyennes mensuelles et trimestrielles de pression atmosphérique sur leurs normales peuvent-ils servir d'éléments de prévision du temps à longue échance et dans quelles conditions ? 
	GARRIGOU-LAGRANGE (P.). 
- Les mouvements généraux de l'atmosphère en hiver 
	DURAND-GREVILLE (E.). 
- Moyens de tracer plus exactement les lignes isochrones d'orage 
	DURAND-GREVILLE (E.). 
- Procédés pour distinguer les orages de dépression des orages de chaleur 
	DURAND-GREVILLE (E.). 
- Distribution de l'électricité atmosphérique le long d'un ruban de grain 
	BALDIT (A.). 
- Variations de la pression barométrique, de la température et de l'humidité durant une semaine à deux mêtres de profondeur dans le sol 
	LUIZET (M.). 
- Sur un cas d'interversion de la température avec l'altitude 
	MARCHAND (E.). 
- L'électricité atmosphérique au Pic-du-Midi 
	MARCHAND (E.). 
- Sur les lueurs crépusculaires de 1902-1905 dans les Pyrénées 
	ZENGER. 
- La période luni-solaire et le temps qu'il fera pendant l'éclipse du 30 août 1905 
	MATTE (H.). 
- Aperçu sur la tectonique de l'Ordovicien inférieur du bassin silurique de Mortain 
	COSSMANN. 
- Description de quelques Pélécypodes jurassiques de France 
	PETITON. 
- Gisement de phosphate de chaux en Indo-Chine 
	PERON. 
- Au sujet du carboniférien du Touat 
	MARTEL (E.-A.). 
- Le creux du Soucy (Côte d'Or) 
	BELLOC (E.). 
- Fluctuations glaciaires observées dans quelques masifs des Pyrénées centrales, avec des notes explicatives sur l'origine des noms de lieu de cette région 
	GENTIL (L.) et LEMOINE (E.). 
- Sur le jurassique du Maroc occidental 
	KILIAN (W.). 
- Sur le régime hydrologique complexe des environs de Garéoult (Var) 
	DOLLFUSS (G.-F.). 
- Faune malacologique du miocène supérieur de Gourbesville (Manche). - Etage rédonien 
	BRIVES (A.). 
- Esquisse géologique du royaume de Fès (Maroc) 
	BRIVES (A.). 
- Contribution à l'étude géologique du bassin inférieur de l'Oum er Rebia (Maroc) 
	SAVORNIN (J.). 
- Découverte d'un littoral de l'Eocène inférieur dans la chaîne des Biban (Kabylie mériodionale) 
	SAVORNIN (J.). 
- La chaîne des Biban pour le géographe et le géologue 
	LERICHE (M.). 
- Sur l'extension des grès à nummulites loevigatus dans le Nord de la France et sur les relations des bassins parisien et belge à l'époque lutétienne 
	TONI (J. B. DE). 
- Sur le Griffithsia acuta Zanard. Herb 
	BEDEL (L.). 
- Quelques plantes nouvelles pour la Normandie et plantes rares des environs de Dozulé (Calvados) 
	MATTE (H.). 
- Compléments à la structure mériphytaire du Bowenia Spectabilis, Hord 
	LEFEVRE. 
- Sur le développement des plantes à chlorophylle en inanition du CO2 atmosphérique, dans un sol contenant des amides à dose non toxique 
	LEVEILLE (Monseigneur H.). 
- Les Gesnéracées de la Chine 
	MALINVAUD (E.). 
- Revue critique des Crassulacées de la flore du Lot 
	COLIN (Ch.). 
- Sur un hybrique de greffe dans la vigne 
	LAURENT (Ch.). 
- Sur la présence de l'atropine dans des greffes ordinaires de belladone sur tomate 
	SEYOT (P.). 
- Sur l'oxalate de chaux contenu dans les feuilles des rameaux à bois et à fruits de quelques Rosacées 
	DOUIN. 
- Les espèces du genre Pellia. - Un cas curieux d'adaptation 
	RUSSEL (W.). 
- Sur le rôle des glucosides chez les végétaux 
	DUCAMP (L.). 
- Une nouvelle plante nourrice pour l'Orobanche Hederae Duby 
	GILLOT (Dr X.), MAZIMANN et PLASSARD. 
- Champignons comestibles, mortels et dangereux, en deux tableaux 
	LACHMANN (P.). 
- Observations phénologiques au jardin alpin de Chamerousse 
	GUEBHARD (Dr A.). 
- Sur l'anomalie en jabot des feuilles de Saxifraga crassifolia L., et sur une autre en forme de tubulure 
	VIDAL (L.). 
- Anatomie de la racine et de la tige de l'Eritrichium nanum 
	CORBIERE (L.). 
- Muscinées des environs de Constantine 
	GERBER (Dr Ch.). 
- Hémiptérocécidies florales des Centranthus 
	BONNET (Dr Ed.). 
- Note sur une collection de plantes peintes en miniature, par des artistes français du XVIIe siècle, et actuellement consevée à la bibliothèque impériale de Vienne 
	MARCHAND et BOUGET. 
- Quelques observations sur la marche de la végétation, faites au jardin botanique alpin de l'obsevatoire du Pic-de-Midi (2.850 mètres). 
	LEFEVRE (J.). 
- Chaleur animale et mécanisme de résistance au froid 
	GIARD (A.) et CHAINE (J.). 
- Nécessité d'une réforme de la nomenclature myologique 
	HOUARD (C.). 
- Les Cécidies et les Cécidozoaires des Bruyères 
	HOULBERT (C.). 
- La station entomologique de l'Université de Rennes 
	BORDAS (DrL.). 
- Sur les glandes séricigènes et les glandes mandibulaires d'une larve de lépidoptère exotique (Io Irene Cramer et Boisduval) 
	HARTOG (Dr M.). 
- Les explications physiques du champ de force de la cellule en Cinèse 
	LOISEL (Dr G.). 
- Caractères sexuels de la tortue mauresque 
	FAUVEL (P.). 
- Potamilla inceta, Langh est une forme jeune de Potamilla Torelli Mgr. - Otocystes de ces polychètes 
	FAUVEL (P.). 
- Influence du régime alimentaire sur l'acide urique 
	LOISEL (Dr G.). 
- Expériences sur l'hérédité 
	PENEAU (J.). 
- Première note sur le polymorphisme des Hémiptères dans l'Ouest de la France 
	PELLEGRIN (J.). 
- Commensalisme de jeunes Caranx et de Rhizostomidés 
	MIRANDE (M.). 
- Sur la « fonction glycogénique » du tégument chez les animaux à Chitine 
	GERMAIN (L.). 
- Introduction à l'étude de la faune malacologique terrestre et fluviale du massif armoricain 
	DANTAN (L.). 
- Observations sur les organes de la ligne latérale chez les larves de Téléostéens 
	HOUARD (C.). 
- Contribution à la faune cécidologique de la Bretagne 
	CLIGNY (A.). 
- Aphya minuta (Risso), espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais 
	COTTE (J.). 
- La pêche des éponges en Tunisie 
	CUENOT (L.). 
- Hérédité et mutation chez les Souris 
	GUITEL (F.). 
- Sur les reins du Caularchus moeandricus Gobiésocidé de la côte américaine du Pacifique 
	LADREYT (F.). 
- Sur certains phénomènes de dégénérescence des globules sanguins dans le liquide coelomique de Sipunculus nudus 
	ROUVIERE et LADREYT. 
- Sur certains stades du développement des hématies chez Scyllium canicula 
	LEDUC (S.). 
- Croissance de la cellule artificielle 
	PARAT (l'Abbé). 
- Le camp de Cora, à Saint-Moré (Yonne). Epoque hallstattienne 
	ROUXEL (G.). 
- Station néolithique du Becquet, commune de Tourlaville (Manche) 
	BERTHOLON (Dr). 
- Origines européennes de la langue berbère 
	DEBRUGE (A.). 
- La grotte du fort Clauzel 
	GOBY (P.). 
- La Grotte Ardisson à Spéracèdes, près Grasse (Alpes-Maritimes) 
	MARTEL (E.-A.) 
- Les timuli de la Freyssinouse (Hautes-Alpes) 
	REGNAULT (F.). 
- La caverne de Marsoulas (Haute-Garonne) 
	BAILLON, DALLONI et FOURNIER. 
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Constitution des composés hydril-méthyléniques 
	FOSSE (R.). 
Les composés hydril-méthyléniques dérivent-ils d'une forme tautomère de l'hydrol ? 
	LEMOULT (P). 
Une nouvelle série de leucobases et une nouvelle série de matières colorantes organiques. 
	DOMBROSKI (S.). 
- Sur la nature chimique de la matière colorante fondamentale des urines 
	BARILLE (A.). 
- Rôle dans la nature de la dissociation des carbonophosphates 
	Discussion :
MM. DELEPINE, BARILLE 
	BARILLE (A.). 
De l'existence des carbonophosphates dans le lait : leur précipitation par la pasteurisation 
	BARILLE (A.). 
Carbonodoseur ou appareil pour le doser dans le lait de l'acide carbonique sous ses divers états 
	DENIGES (G.). 
- Réactions analytiques de quelques fonctions organiques fondées sur leur transformation en dérivés aldéhydiques et cétoniques 
	DAUVE 
- De l'emploi de l'aluminium dans la recherche de l'arsenic 
	DAUVE. 
- Résultats obtenus récemment dans l'étude du déplacement de l'or de son chlorure par l'aluminium 
	BRASSEUR. 
- Intérêt dans une usine de produits chimiques à doser rapidement les traces d'arsenic allant jusque 0,001 % dans les acides commerciaux 
	BRASSEUR 
- Dosage du fluor dans les minerais sulfurés notamment dans la blende et le pyrite contenant très peu de fluor (soit 0,01 %) 
	BRASSEUR 
Sur le dosage de l'azote dans les nitrates sous forme d'ammoniaque 
	CAVELLE (P.). 
- Contribution à l'étude de l'analyse des superphosphates 
	CAILLE (E.). 
- Etude physico-chimique de quelques incompatibilités pharmaceutiques 
	LEWKOWITSCH. 
- Un nouveau réfractomètre 
	LEWKOWITSCH. 
- Huile d'apeiba 
	LENOBLE (E.). 
- Supériorité de la céruse sur le blanc de zinc dans la peinture à l'huile 
	Discussion :
MM. GAUTIER (A.) et THIBAUT 
	DURAND-GREVILLE. 
- Les Orages de 1903 et de 1904 
	TURPAIN (A.). 
- Observation des orages au moyen de cohéreurs et de bolomètres 
	BACCONIE. (H.). 
- Formation des cirrus. - Les cirrus et la pluie 
	Discussion :
M. DURAND-GREVILLE 
	MARCHAND (E.). 
- Relations des phénomènes solaires avec les phénomènes de l'atmosphère terrestre 
	MEMERY (H.). 
- Les grands hivers, les grands étés. - Coïncidences remarquables avec les périodes solaires 
	AURAND. 
- Observations magnétiques faites à Tananarive 
	RACLOT (le Chanoine). 
- Prévision du temps à longue échéance, de Juin 1908 à Mai 1909 
	LERICHE (M.). 
- Sur les relations entre les bassins Belge et Parisien pendant l'époque tertiaire 
	BARROIS (Ch.). 
- L'origine des roches détritiques du terrain houiller du Nord 
	LARUE (P.). 
- Arène bourguignonne 
	JOLY (A.). 
- Le miocène continental du plateau Steppien d'Algérie 
	JOLY (A.). 
Note sur le faciès des grès subordonnés au conchilien dans le Sud Tunisien 
	JOLY (A.). 
Formation quaternaires marines ou lagunaires dans le Sud de la Tunisie 
	JOLY (A.). 
A propos du faciles du crétacé dans le Sud Tunisien 
	BOURGEAT (l'Abbé). 
- Sur la présence des mammifères dans les phosphorites du Quercy 
	CARPENTIER (l'Abbé). 
- Remarques sur le terrain houiller du Nord 
	CARPENTIER (l'Abbé). 
- Découvertes paléontologiques dans le calcaire de Bachant 
	COMMONT (V.). 
- Montières-les-Amiens (Dépôt quaternaires) 
	COMMONT (V.). 
La faune quaternaire dans le Nord de la France 
	COURTY (G.). 
- Sur la coloration de roches par actions externes et internes de radioactivité 
	DELEPINE (l'Abbé G.). 
- Phénomènes géologiques récents du littoral de la Flandre française 
	GAUTIER (Armand) 
- Intervention réelle et rôle de l'eau dans les phénomènes éruptifs 
	GLAGEAUD (Ph.) 
- Le volcan de Clermont-Ferrand et ses abords 
	JOLEAUD (L.). 
- Vue générale de la stratigraphie des terrains néogènes de la plaine du Comtat et de ses abords 
	JOLEAUD (L.). 
- Vue générale de la paléontologie des vertébrés des terrains néogènes de la plaine du Comtat et de ses abords 
	KILIAN (W.). 
- La faune des couches à Hoplites Boissieri Pict S. P. - (Berriasien P. P. = Valanginien inférieur) - du Sud-Est de la France 
	PONTIER (G.). 
- Note sur l'eléphas primigenius de la vallée de l'Aa. - Reconstitution de son squelette 
	VAILLANT (Louis). 
- Les dunes de Touch-Houang (Cha-Tcheou). Province du Kan Sou 
	CAMOUS (L.). 
- Vallée de la Débruge 
	Discussion : 
MM. GOSSELET, DOLLFUS 
	QUEVA (C.). 
- Observations anatomiques sur le "Trapa natans L." 
	GRAVIS (A.). 
- Contribution à l'anatomie des Commélinées 
	COMBES (Raoul). 
- Variations subies par les composés hydrocarbonés dans les feuilles à l'époque de la chute de ces organes 
	COMBES (Raoul). 
Influence de l'intensité lumineuse sur le développement des plantes 
	BOUGET (J.). 
- Sur les variations morphologiques du Gagea liottardi suivant l'altitude 
	GAIN (E.). 
- Sur l'origine la formation de l'Hétérostylie, d'après une étude biométrique du narcissus pseudo-narcissus 
	SEYOT (P.). 
- Etude biométrique des pépins d'un " Vitis vinifera " cultivé comparativement franc de pied et greffé 
	JOLY (A.). 
- Note sur la flore du sud tunisien (Jefara et Djebel Labiod) 
	BELEZE (Mlle Marguerite). 
- Rubus observés en 1907 dans la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise) et aux environs de Montfort l'Amaury (Seine-et-Oise) 
	RUSSELL (W.). 
- Essai sur la distribution des plantes calciphiles dans la presqu'île de Quiberon et à Belle-Ile 
	COL. - 
- Le Lathroea clandestina L. - Parasite de la vigne 
	PERRIER (G.) et FOUCHET (A.); 
- Sur l'essence extraite du Rhus cotinus ou Sumac fustet 
	FLAHAULT (Ch.). 
- Le laboratoire de biologie de l'Hort-de-Dieu et les jardins botanique de l'Aigoual (Cévennes) 
	CARPENTIER (A.). 
- Note sur quelques végétaux fossiles du bassin houiller du Nord 
	BERTRAND (C. Eg.) 
- Figures bactériformes dues à des causes diverse, épaississements cellulaires, plastides libérées, précipités ferrugineux 
	LAUBY (Ant. ). 
- Argiles d'origine sapropélienne dans les formations lacustres tertiaires du massif central 
	LAURENT (L.) et MARTY (P.). 
- Note sur le Castanea arvernensis sap. de Menat 
	LAURENT (L.) 
- Note à propos de deux gisements de plantes fossiles des formations lacustres tertiaires du Tonkin 
	LIGNIER (O.). 
- Sur une Calamodendrée liasique 
	BONNET (Ed.). 
- Notes bibliographiques sur quelques facéties et pamphlets botanique rare ou peu connus 
	BONNET (Ed.). 
Une oeuvre inédite de Henri Lecoq : le statistique végétale des environs d'Avesnes 
	LOISEL (G.). 
- Liste des animaux qui ont vécu à la ménagerie de Versailles pendant sa première période de 1664 à 1698 
	BORDAS (L.). 
- Considérations générales sur l'appareil digestif des larves de lépidoptères 
	BAUDOUIN (M.). 
- Mode de fixation du Lernoeenicus sardinoe M. B. sur l'oeil de la sardine (Clupea pilchardus Wal). 
	PELLEGRIN (J.). 
- Poissons des pêcheries de la côte occidentale d'Afrique 
	OLIVIER (E.). 
- Distribution géographique des lampyrides 
	BRUYANT (L.). 
- Faits nouveaux concernant les rougets indigènes observés chez l'homme 
	CAVRO (L.). 
- Première contribution au catalogue des hyménoptères du département du Nord 
	CONTE (A.). 
- Le genre théophila et les affinités du Bombyx Mori. - Linn. 
	FAUVEL (Pierre). 
- Sur quelques Serpuliens de la Manches et de la Méditerranée (serpula vermicularis L.. Protula tubularia Mont. ) 
	HALLEZ (P.). 
- Sur un nouveau type d'Alloiocoele 
	HALLEZ (P.). 
Sur l'architectonique de l'oeuf de Paravortex cardii Hallez 
	GRAVIER (Ch.). 
- Sur le rôle des algues calcaires dans les récifs coralliens 
	GRAVIER (Ch.). 
- Sur le mode de croissance marginale des colonies de Siderastrea radians (Pallas) 
	GRAVIER (Ch.). 
Sur les madréporaires de l'Afrique occidentale 
	CAULLERY. 
- Sur un protozaire marin du genre Ciliophrys Cienkovsky (C. Marina N. S. P.) 
	WILLEM (V.). 
- Les " néphridies " des Bryozoaires phylactolémides 
	CONTE (A.) . 
- Les poules à cou nu 
	SCHODDUYN (René). 
- Contribution à l'étude biologique de la Colme (Nord). 
	SCHODDUYN (René). 
Quelques observations faites dans un petit aquarium marin 
	LAVERAN (A.) et PETIT (A.) 
- Sur le rôle d'Hyalomma aegyptium L. dans la propagation de Haemogregarina mauritanica Ed. et Sergent 
	BOHN (GEORGES). 
- Sur les réactions comparées de deux parasites des poissons vis-à-vis de la lumière 
	PIERON (H.). 
- La sensibilité chimique des Nasses 
	PIERON (H.). 
- L'étude expérimentale de l'anticipation adaptative 
	GLEY (E.). 
- Recherches sur l'action antagoniste des sérums toxiqués et de leurs antitoxines sur le système nerveux et sur le coeur isolé. - Contribution à l'étude de l'immunité 
	Discussion :
MM. RAPPIN, GLEY, ROGER 
	MAIGNON (F.). 
- Résultats nouveaux relatifs à l'influence des saisons et de la sexualité sur la glycogénie. - Etude du mécanisme de ces influences 
	GUILLEMARD (H.) et MOOG (R.). 
- Sur la déshydratation de l'organisme et ses variation avec l'altitude 
	DOMBROWSKI (St.). 
- Sur la nature chimique de la matière colorante fondamentale des urines 
	HENRY (Ch.). 
- Recherches nouvelles sur l'énergétique musculaire 
	COMMONT (V.). 
- Industrie des graviers inférieurs de la haute terrasse de Saint-Acheul 
	MARTIN (Henri). 
- Traces de coups de silex sur la mâchoire inférieure des ruminants et des équidés à la période moustérienne 
	MÜLLER (H.). 
- La grotte néolithique funéraire de Fontabert (La Buisse). (Isère). - Le croissant de Jade et analysés des fouilles successives 
	GIRAUX (Louis). 
- Ossements utilisés de l'époque magdalénienne 
	GOMMONT (V.). 
- L'industrie de l 'âge du Renne dans la vallée de la Somme 
	MÜLLER (H.). 
- Un crâne humain, probablement préhistorique, trouvé dans le tuf de Villard de Bozel (Savoie) 
	Discussion :
M. Marcel BAUDOUIN 
	JAMMES (Léon). et JEANNEL (R.). 
- Les peintures humaines de la grotte de Portel (Ariège) 
	DEBRUGE (A.). 
- Fouille de la grotte du Mouflon (Constantine) 
	COTTE (Ch.). 
- La caverne de l'Adaouste, fouilles archéologiques 1908-1909 
	COMBES (Paul) (fils). 
- Stations préhistoriques du Baoulé-Sud (Côte-d'Ivoire) 
	MÜLLER (H.). 
- Découverte d'une station néolithiques au moulin de Bozel (Savoie) 
	MARIGNAN (E.). 
- Fonds de cabanes néolithiques et oppidum-refuge du grand bois de la Rouvière, à Salinelles (Gard) 
	MÜLLER (H.). 
- L'âge du cuivre dans les Alpes françaises. - Sépultures aenéolithiques de Fontaines-le-Puits (Savoie) 
	BAUDOUIN (M.). 
- Deux tranchets triangulaires à trou, en bronze, de Mareuil-sur-le-Lay (Vendée). - Les tranchets triangulaires en général 
	COUTIL (L.). 
- Le prétendu cimetière celtique de Cornéville-sur-Risle (Eure) 
	COTTE (Ch.) et PHILIPPOT (A.). 
- Fouilles de tumulus à Ventavon 
	BOSTEAUX-PARIS 
- Démonstration comparative sur l'industrie des trois périodes gauloises 
	Discussion : 
M. MÜLLER 
	BOSTEAUX-PARIS 
Les égyptiens et les phéniciens auraient-ils eu des relations commerciales avec les peuplades gauloises marniennes au début de l'époque galatienne 
	GLASTRIER (St.). 
- Habitat Liguro-celto-grec 
	JOLY (A.). 
- Vestiges anciens dans les Beni-Znassen 
	JOLY (A.). 
Vestiges anciens en Algérie et en Tunisie 
	COURTY (G.). 
- Sur le préhistorique américain 
	PAGES-ALLARY (J.). 
- De la valeur chronologique et déterminative des tessons de poteries dans les fouilles préhistoriques 
	Discussion : 
MM. GUEBHARD, MÜLLER 
	GUEBHARD (Adrien) 
- Sur une particularité céramique méconnue de l'arrondissement d'Uzès, avant l'histoire 
	FRANCHET. (Louis). 
- Etude sur les différents systèmes de classification des poteries néolithiques 
	PAGES-ALLARY (J.). 
- Du côté pratique de la préhistoire par l'association du touriste au préhistorien 
	BERTHOLON. 
- La race nordique européenne dans l'Afrique septentrionale 
	CHANTRE (E.). 
- Etude anthropométrique de cinquante-trois marocains 
	CHANTRE (E.). 
- Résultats de sa dernière campagne anthropométrique dans l'Afrique du Nord 
	ROGER. 
- Allocution 
	DRANSART. 
- Notice sur le Nystagmus des mineurs dans le Nord de la France 
	BERNARD (Léon). 
- Guérison de certaines ostéomalacies par l'adrénaline 
	CALMETTE (A.). 
- Diagnostic précoce de la tuberculose. - Son importance pour l'efficacité du traitement de cette maladie (Rapport) 
	Discussion : 
MM. BEZANCON, CALMETTE, LANDOUZY 
	ROGER (H.). 
- Diagnostic de la tuberculose pour la recherche de l'albumine dans les expectorations 
	BALVAY et ARCELIN. 
- Tuberculose pulmonaire. - Son traitement par la mise au repos du poumon au moyen de l'injection d'azote dans la cavité pleurale. - Méthode de Forlanini 
	BERNARD (Léon) et SALOMON. 
- La bacillurie tuberculeuse chez les phtisiques pulmonaires 
	Discussion : 
M. MALMEJAC 
	BERTHELON (C.). 
- Séro-agglutination et cuti-réaction comparées chez les tuberculeux 
	Discussion :
M. Paul COURMONT 
	BEZANCON (F.) et DE SERBONNES (H.). 
- Etude sur les anticorps tuberculeux 
	BEZANCON (F.) et DE JONG (I.) et DE SERBONNES. 
- La formule hémoleucocytaire de la tuberculose dans ses rapports avec les poussées évolutives de la maladie 
	SALOMON et HALBRON. 
- Etude comparée des réactions des îlots de Langherans pancréatiques et des organes lymphoïdes, dans la tuberculose expérimentale 
	Discussion : 
M. GELLE 
	RAPPIN. 
- Expériences de vaccination anti-tuberculeuse chez les bovidées 
	MALMEJAC (F.). 
- L'uro-réaction, diagnostic précoce de la tuberculose 
	Discussion : 
MM. LANDOUZY, L. BERNARD 
	RENAUD (Maurice). 
- Préparations histologiques de tumeurs dont l'auteur a pu, par les caractères histologiques et l'inoculation au cobaye, déterminer la nature tuberculeuse 
	BEURMANN (DE), GOUGEROT et VERDUN. 
- Intra-dermo-réaction sporotrichosinique, méthode de diagnostic rapide de la sporotrichose en évolution et des sporotrichoses profondes non ponctionnables. - Diagnostic rétrospectif des sporotrichoses convalescentes ou guéries 
	BEURMANN (L. DE) et GOUGEROT (H.). 
- La toxi-infection sporotrichosique - Etat de sensibilisation des sporotrichosiques 
	FAUVEL (Pierre). 
- Les analyses urinaires et les rapports urologiques 
	GARNIER et SIMON (L.-G.). 
- De l'utilisation de la nourriture animale par l'organisme du lapin 
	Discussion :
MM. RAPPIN, LANGLOIS 
	GAULTIER (René). 
- De l'intervention du sympathique dans la sécrétion chlorhydrique de l'estomac 
	LABBE (Marcel) et VITRY (G.). 
- Diabète et insuffisance pancréatique 
	DESGREZ (A.) et DORLEANS. 
- Sur la Scopolamine 
	MESTREZAT (W.). 
- Analyse du liquide céphalo-rachidien dans la méningite cérébro-spinale à méningo-coques. - Composition et formule, valeur diagnostique et pronostique de l'examen chimique 
	RAPPIN, FORTINEAU et LEBEAUPIN. 
- La flore intestinale et la glycogénie 
	SARTORY et CLERC (A.). 
- Note sur une levure trouvée dans le contenu intestinal de l'holothurie 
	SEGALE. 
- Applications du réfractomètre à la pathologie. - Conclusion 
	MATHIEU (A.) et ROUX (J. - Ch). 
- Les formes cliniques de l'insuffisance motrice de l'estomac (Rapport) 
	Discussion : 
M. SURMONT 
	THAON (Paul). 
- Appareil pour l'étude des échanges respiratoires, tissus, fragments d'organes, animaux de petite taille, lapins, cobayes 
	VIEL (Louis) 
- La diététique, les agents physiques et les médicaments dans le traitement de la constipation habituelle 
	WASSERMANN. 
- La syphilis héréditaire 
	Discussion :
MM. G. THIBIERGE, CALMETTE 
	NICAISE (V.). 
- Considérations critiques sur la migration de l'hexacanthe dans l'organisme 
	VANVERTS (J.) et LOOTEN (J.). 
- La ligature de l'artère axillaire n'expose pas à la gangrène du membre supérieur 
	MASOTTI. 
- Traitement des affections de la peau 
	LEJARS (F.). 
- Le lavement électriques et ses indications (Rapport) 
	Discussion : 
- M. GUILLOZ 
	LUCAS-CHAMPIONNIERES. 
- Sur la radiographie des fractures (Rapport) 
	MOUCHET et LAMY. 
- Les erreurs d'interprétation dans la radiographie des fractures (Rapport) 
	Discussion : 
MM. LAQUERRIERE 
	Discussion : 
MM. DELHERM 
	ARCELIN et RAFIN. 
- Valeur du diagnostic radiographique dans les affections des voies urinaires (Rapport) 
	Discussion : 
M. GUILLOZ 
	DESPLATS. 
- De la fulguration dans le traitement du cancer (Rapport) 
	Discussion : 
M. GUILLOZ 
	SPEDER (E.). 
- La radiographie rapide, instrumentation et technique (Rapport) 
	Discussion : 
M. GUILOZ 
	NOGIER (Th.). 
- Appareil radiologique universel pour radioscopie, radiographie et radiothérapie 
	NOGIER (Th.) 
- Comment on peut distinguer pratiquement les petits calculs de la vessie des " taches du bassin " 
	NOGIER (Th.) 
- Importance du facteur " distance " en radiographie 
	NOGIER (Th.). 
- Avantage de la radiographie extra-rapide pour la recherche et la localisation des corps étrangers de l'oeil 
	KAESTLE. 
- La radiographie rapide 
	DELHERM et LAQUERRIERE 
- Quelque cas de claudication intermittente et de gangrène traités par la haute fréquence 
	JAULIN 
- Présentation de photographies en couleur d'une malade guérie de couperose par les effluves et étincelles de haute fréquence 
	JAULIN. 
- Statistique de 19 fulgurations 
	ESCLUSE. 
- Deux cas de prolapsus génital améliorés par la faradisation rythmée 
	LEDUC (Stéphane). 
- Sur le traitement de la douleur par l'introduction de l'ion salicylique 
	DELHERM et L'QUERRIERE. 
- Comparaison entre les interventions sanglantes et le traitement électro-radiologique dans la névralgie faciale grave, spécialement au point de vue des résultats éloignés 
	WULLYAMOZ. 
- Traitement de la sciatique par l'ionisation salycilée 
	GUILLEMINOT (H.). 
- Contribution à l'étude biochimique des rayons X 
	BORDIER (H.). 
- Traitement des fibromes interstitiels. Ménopause artificielle précoce. Guérison des malades traités 
	LABEAU (R.). 
- Action des rayons X sur la moelle en voie de développement 
	LABEAU (R.). 
- Résultat éloignés de la radiothérapie dans la syringomyélie 
	LABEAU (R.). 
- Quelques cas de tabès traités par la radiothérapie 
	LABEAU (R.). 
- De la radiothérapie dans les rétractions de l'aponévrose palmaire 
	LABEAU (R.) 
- Résultat obtenu par la radiothérapie dans un cas de cicatrice sclérosante consécutive à une morsure 
	ALBERT-WEIL. 
- Traitement des angiomes et des taches de vin par la radiothérapie 
	BORDIER (H.). 
- Nouvelle technique de l'épilation radiographique 
	MORIN. 
- Guérison de deux naevi par la radiothérapie 
	BORDIER (H.) 
- Sur quelques résultats fournis par les radiations ultra-violettes en thérapeutique 
	HENRARD (Etienne). 
- De la recherche radiographie et radioscopique des corps étrangers. - Procédés. - Instrumentation. - Résultats; 
	GODON (Ch.). 
- La réforme des études et des examens dentaires en France 
	LEMIERE (R.). 
- Applications de l'air comprimé industriel dans le cabinet dentaire 
	AUDY (A.) et ANDRE (C.). 
- L'haldéhyde formique associée au tricrésol en thérapeutique dentaire 
	KERN (R.). 
- Décolorants en thérapeutique dentaire. - Emploi de l'iode et l'hypochlorite dans les colorations anormales 
	LEMIERE (R.). 
- Considérations sur l'emploi de la novocaïne-adrenaline en art dentaire 
	LEMIERE (R.). 
- Contribution à l'étude du placement apical antérieur des incisives et des canines 
	PRUDHOMME (J.). 
- Les fistules du sinus maxillaire 
	MASSON (H.). 
- Quelques notes sur les bridges à longue portée et à selles, résultats lointains 
	SIFFRE (A.). 
- Réunion des sections d'anthropologie et d'odontologie 
	LADUREAU (A.). 
- Historique de la betterave à sucre en France 
	BOULLANGER (E.). 
- L'emploi des engrais dans la culture des orges de brasserie 
	ROUSSEAU (Mme L.). 
- Fondation d'une Association séricicole française et coloniale 
	MONTRICHER (H. de) : 
- Union des syndicats agricoles des Alpes et de Provence et son oeuvre 
	MOREAU-BERILLON (J.-C.). 
- Les soins à donner au fumier. - La fosse double à purin et à fumier superposés, système A. Gérard 
	SEYNES (L. de). 
- La Cyanamide 
	WAGNER (J. Ph.). 
- Les cartes agronomiques et l'analyse du sol par la plante 
	L'ESTOILE (J. de). 
- Les Transpyrénéens 
	GALLOIS (E.) 
- La frontière Algéro-Marocaine 
	JOLEAUD (L.) et JOLY (A.). 
- Sur quelques phénomènes de capture observés dans le bassin du Haut-Rummel (Algérie) 
	PERIGNY (le Comte M. de). 
- Le territoire de Quintana-Roo (Mexique) 
	RAZOUS (P.). 
- Mode simplifié de représentation proportionnelle des partis et des intérêts dans les diverses élections 
	WAGNER (J. Ph.). 
- Les écoles d'agriculture d'hiver et le retour à la terre 
	DORVEAUX (P.). 
- A quelle époque la racine de chicorée torréllée est-elle devenue un succédané du café ? 
	REMY (Ch.). 
- Les progrès dus aux lois sociales. - Physiologie de la préhension et empreintes manuelles 
	LEFEBVRE (N.). 
- Le devoir de nos grandes villes industrielles vis-à-vis des anormaux 
	BOULEAU (G.). 
- Les enfants anormaux. - Leur séjour dans les asiles d'aliénés 
	LAFONTAINE (V.). 
- La section de perfectionnement des arriérés à l'institution de Villeurbanne 
	BEAUVISAGE (G.). 
- L'oeuvre de l'enfance anormale de Lyon 
	BEAUVISAGE (G.) 
- Le travail manuel dans les écoles primaires élémentaires 
	BLONDEL (A.). 
- Développement de l'enseignement technique dans les Universités par la réaction des Facultés techniques 
	FRIXON (H.). 
- L'enseignement professionnel en France ne doit pas être une imitation du système Allemand 
	AUREGGIO (E.). 
- Enseignement ménager et agricole dans les écoles primaires et supérieures 
	DESNOYERS (P.). 
- L'enseignement de l'écriture dans les écoles normales 
	BERILLON (Mlle L.). 
- La préparation au bonheur par l'éducation du caractère 
	TACHARD (Ph.). 
- Education physique de l'enfance et de l'adolescence 
	TISSIE (Ph.). 
- De la méthode et des maîtres en éducation physique 
	CALMETTE (A.). 
- Allocution 
	ALEXIS-GODILLOT (G.). 
- Foyers à combustion méthodique appliqués à l'incinération des ordures ménagères 
	POTTEVIN (Henri). 
- Le traitement des ordures ménagères 
	RAZOUS (P.). 
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	Pont. - Chronologie de la dentition temporaire, 
	Population du Havre, 
	Port franc, 
	Ports,
	Pougues (Nièvre), 
	Pressions vestibulo-linguales,
	Pressions longuo-vestibulaires,
	Problèmes d'énumération, 
	Profils,
	Psaroniées,
	Pyorrhée alvéolaire, 
	Quadrilatère inscriptible,
	Radiations ultraviolettes,
	Radioactivité,
	Radiotélégraphie,
	Ravinsara aromatica J.-F. Gmel, 
	Raygondaud. - Etude économique comparée des ports du bassin occidental de la méditerranée, 
	Rayons cathodiques, 
	Réaction de Moriz Weiss, 
	Reboul. - Sur la présence de céphalopodes à affinités indo-africaines dans la Crétacé moyen de Cassis (Bouches-du-Rhône), 
	Recommanderesses,
	Redressements dentaires, 
	Régime douanier, 
	Relais pour Télégraphie sans fil, 
	Rémy. - Bizerte, port franc, 
	Renault. - Le culte d'Adonis au Khanguet-el-Hadjaj, 
	Réserve zoologique,
	Résidus radioactifs, 
	Respiration,
	Riehl. - Education de la main d'oeuvre minière indigène en Tunisie, 
	Risser. - Application de l' équation de Volterra à divers problèmes d'assurances sur la vie, 
	Risser. - Etablissement d'une table provisoire de mortalité des ouvriers mineurs, 
	Rit funéraire, 
	Rivière. - Les Bureaux de nourrices et les recommanderesses de Paris sous Louis XIV. Une ordonnance royale, 
	Roches éruptives, 
	Roederer. - Etudes biologique et morphologique d'un champignon thermophile du genre " Aspergillus ", 
	Rolland. - Les vins blans du district d'Aigle, canton de Vaud (Suisse), 
	Roque-de-Vieu (Gard), 
	Rouissage,
	Russell. - Une formation géologique décelée par la flore spontanée, 
	Sahara,
	Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres), 
	Saint-Dionisy (Gard), 
	Saisons, 
	Sanctuaire,
	Sardine,
	Sartory. - Etudes biologique et morhologique d'un champignon thermophile du genre " Aspergillus ", 
	Sartory. - Contribution à l'étude de quelques Oospora isolés de l'eau et de l'air, 
	Sartory. - Contamination des drogues simples par les Mucédinées, 
	Savornin. - Sur la date et les particularités d'une intrusion de trias gypseux dans le massif du Bou-Taleb (Algérie), 
	Savornin. - Le massif de Guétiane (sud de Sétif). Remarques sur la structure parallélogrammique de certains massifs à deux temps principaux d'orogénie, 
	Seldjoumi (Lac) (Tunisie), 
	Sélénium,
	Semen-Contra,
	Sérum antistreptococcique,
	Sfax (Tunisie) 
	Signaux hertziens, 
	Signaux horaires,
	Silex pygmées, 
	Sisal,
	Sizes. - Etude expérimentale des vibrations transversales des cordes au point de vue de l'acoustique musicale. Sons inférieurs, 
	Sodium,
	Soleil,
	Sonde pour radioscopie, 
	Sons inférieurs, 
	Sousse (Tunisie), 
	Spongiculture,
	Spratt,
	Stratigraphie,
	Sterigmatocytis nigra, 
	Stomatoïde
	Sucre,
	Suisse,
	Sulfo-éthers,
	Syringomyélie,
	Table de mortalité, 
	Taboury. - Bromuration et chloruration de la cyclopentanone, 
	Tchernoroutzky (Mme). - Amydgalase et amygdalinase chez Sterigmatocystis nigra et quelques Hyphomycètes voisins, 
	Télégrammes hertziens, 
	Télégraphie sans fil, 
	Téléphone,
	Températures,
	Tétratologie,
	Terres habous, 
	Terres collectives, 
	Thermothérapie,
	Tissus,
	Toraude. - Sur l'essai des boues et résidus radioactifs employés en thérapeutique, 
	Tourbe,
	Tourbillons cellulaires, 
	Tour Eiffel, 
	Tournois. - Sur quelques monstruosités du chanvre, 
	Touvet-Fanton. - Pièce à main à décortiquer, user, polir, pour birdges, inlays, émaux, etc., 
	Toxicité,
	Traitement en odontologie, 
	Transafricain,
	Trésor de l'âge du bronze, 
	Triangles,
	Trias gypseux, 
	Tribus,
	Tripolitaine,
	Tube localisateur,
	Tubes en étain, 
	Tunisie,
	Turpain. - Les signaux hertziens de l'heure. Possibilité d'inscrire directement et de déterminer sans calcul, et au centième de seconde près, l'heure envoyée par la Tour Eiffel, 
	Turpain. - A propos des paratonnerres de grande conductibilité et de leur efficacité comme paragrêle, 
	Turpain. - L'inscription des signaux honoraires et des télégrammes hertziens à l'aide d'un appareil Morse, 
	Turpain. - Relais extra-sensibles par télégraphie sans fil, 
	Turpain. - Influence de l'éclipse du Soleil du 17 avril 1912 sur la propagation des ondes éléctriques, 
	Typhonodorum Madagascariense (Graines de), 
	Ultraviolet,
	Urine,
	Uzan. - Les terres habous, 
	Uzan. - Les terres collectives des tribus, 
	Vaccination antituberculeuse, 
	Vacuolides,
	Valence (Espagne). 
	Valmeray (Calvados), 
	Vanel. - Anesthésie locale par l'association de produits anesthésiques avec l'eau oxygénée (méthode de Marmouget), 
	Var,
	Vases gallo-romains, 
	Vassy. - Sur un trésor de la fin de l'âge du bronze des environs de Vienne (Isère), 
	Vaud (Suisse), 
	Vaux (Deux-Sèvres), 
	Végétations adénoïdes, 
	Vendée,
	Vestibulo-linguales (pressions), 
	Vibrations des cordes, 
	Vichot - Sur un nouveau traitement de la pyorrhée alvéolaire, 
	Vins blancs,
	Vischniac. - Sur la composition chimique des mousses, 
	Vitry. - Valeur pronostique de la réaction de Moriz-Weiss (ou épreuve du permanganate) dans l'urine des tuberculeux, 
	Vitry. - Les sulfo-éthers urinaires ches les phtisiques, 
	Vogt. - Les poisons sagittaires d'origine microbienne, employés pour empoisonner les flèches, 
	Volterra (Equation de), 
	Volvocacées,
	Welsch. - Triangles inscrits ou circonscrits à un triangle donné, 
	Lignes diamétrales des courbes algébriques, 
	Zimmermann. - Des bridges amovibles, 
	Zimmermann. - L'or coulé en art dentaire et en bijouterie, 

	1914 - Le Havre
	1re ET 2eSECTIONS. - Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique.
	BRESSE (Gaston). 
- Sur les coniques et sextiques intégrales de deux équations différentielles linéaires et homogènes du deuxième ordre 
	BOULAD-BEY (Farid). 
- Nouveaux procédés d'élimination graphique des inconnues dans un système d'équations linéaires 
	GERARDIN (André). 
- Arithmétique supérieure. Machines à calculs entiers, applications inédites 
	LEBON (Ernest). 
- Calculs relatifs à la construction d'une nouvelle Table de diviseurs des nombres 
	HALBHEN (Ch.) 
- Remarques élémentaires sur la Géométrie descriptive et la Perspective 
	BARISIEN (le Commandant). 
- Quelques propriétés de la lemniscate de Bernouilli 
	BARISIEN (le Commandant). 
- Triangles dont les côtés et les hauteurs sont des nombres entiers, ainsi que dix-huit autres éléments 
	WELSCH (J.). 
- Développées des courbes algébriques : leur classe et leur degré ; tangentes normales 
	WELSCH (J.). 
- Triangles héroniens ; formules générales 
	BELOT (Emile). 
- Sur la vitesse relative de translation des noyaux planétaires dans la Nébuleuse primitive. Application à la Terre 
	LITRE (le Commandant). 
- Le Pendule de Foucault : vibrations et leurs effets. Résultats obtenus à l'aide d'un pendule optique auto-enregistreur 
	BRESSE (Gaston). 
- Démonstration élémentaire du Pendule de Foucault 
	BOULAD-BEY (Fardi). 
- Sur le calcul des poutres continues 
	MESSY (René). 
- Mouvement-limite d'un fluide visqueux sous l'action de forces périodiques 
	GRIALOU (J.). 
- Etudes sur le mouvement des liquides parfaits et doués de viscosité 
	SALMIN. 
- Sur les pièces chargées de bout, étudiées élémentaires 
	MILLON (P.). 
- La genèse et l'évolution des Atomes et des Mondes pour l'action de l'attraction universelle 
	ANTHIAUME (A). 
- Pierre Bouguer (1698-1758) 
	MAIRE (Albert). 
- Sur deux lettres du P. Mersenne, mathématicien et physicien 
	MAIRE (Albert). 
- Notes de Delambre sur les « Etudes de la Nature », par Bernardin de Saint-Pierre 
	FRECHET (Maurice). 
- Les singularités des espaces à un très grand nombre de dimensions 
	RICHARD (J.). 
- La Géométrie dans l'enseigneemnt des mathématiques 
	FONTAINE (Georges). 
- Note de mécanique rationnelle 
	FONTAINE (Georges). 
- Note de géométrie 
	3e ET 4eSECTIONS. - Navigation, Aéronautique, Génie civil et militaire.
	GOBIN (Adrien). 
- Fondations sur terrains compressibles, à Tunis 
	SEVERIN (Jules). 
- Utilisation des marées comme force motrice, appliquée au Havre 
	CHAUVET (R.). 
- Les travaux du port de Monaco 
	GENEVAN (G.). 
- Note sur les progrès récents de la tranction électrique des bateaux 
	5e SECTION. - Physique.
	HARTOG (Marcus) et BELAS (Philip E.). 
- Le trajet d'un petit corps perméable se mouvant sans vitesse acquise dans un champ de force newtonienne bipolaire 
	JEGOU (Paul). 
- Dispositif pour étudier la puissance des oscillations captées dans une réception de Télégraphie sans fil 
	PRATELLE (Aristide). 
- A propos d'une nouvelle théorie de la radioactivité 
	LEDUC (Stéphane). 
- Centres dynamiques et cristallisation 
	DELSOL (Etienne). 
- Sur la théorie de l'écoulement des fluides élastiques à travers des ajutages étroits et son application aux Turbines à vapeur 
	MASSOL et FAUCON. 
- Absorption des radiations ultra-violettes par les alcools amyliques non-normaux et leurs dérivés 
	FERY (Ch.). 
- Petit spectrographe pour l'enseignement 
	TURPAIN (A.). 
- Enregistrement des signaux horaires au 1/100 de seconde, inscriptions d'un top radiotélégraphique au 1/1000 de seconde 
	TURPAIN (A.). 
- Inscription des radiotélégrammes en Morse, automatiquement et sans la présence d'un télégraphiste 
	DAUZERE (C.). 
- Solidification cellulaire 
	CHASPOUL et BACHALARD. 
- De l'action du radium sur la sensibilité des détecteurs à cristaux pour la Télégraphie sans fil 
	LARUE (Pierre). 
- La radioactivité des eaux d'irrigation en massif granitique 
	LUMIERE (A. et L.) et SEVEWETZ (A.). 
- Virage pour sulfuration au moyen du souffre colloïdal sans adjonction de colloïde 
	LUMIERE (A. et L.) et SEYEWETZ (A.). 
- A propos du virage des épreuves argentiques par sulfuration au moyen du soufre colloïdal 
	LUMIERE (A. et L.) et SEYEWETZ (A.). 
- Contribution à l'étude du rôle de l'acidité dans le virage au platine et à la détermination de la composition des images virées 
	LUMIERE (A. et L.) et SEYEWETZ (A.). 
- Sur la préparation et les propriétés révélatrices du chloranol (combinaison du chlorhydroquinone et de méthylparamido-phénol) 
	6e SECTION. - Chimie.
	GRIGNARD (V.) et BELLET (E.). 
- Nouvelle méthode de préparation de cétones 
	GRIGNARD (V.) et ABELMANN (A.). 
- Sur la préparation des alcools aromatiques mercurisés et sur un nouveau procédé de dosage simultané du carbone, de l'hydrogène et du mercure dans les composés organo-mercuriques 
	GRIGNARD (V.) et COURTOT (Ch.). 
- Sur le benzofulvanol et le benzofulvène 
	GRIGNARD (V.) et COURTOT (Ch.). 
- Nouvelles méthodes de préparation des nitriles acétyléniques 
	GUNTZ (A.) et GUNTZ junior (A.-A.). 
- Sur les fluorures d'argent 
	DELEPINE et COMPIN. 
- Sur les xanthales métalliques 
	TANRET (Ch.). 
- Sur la pluralité des amidons 
	FOSSE (R.). 
- Analyse quantitative gravimétrique de petites quantités d'urée pour des dilutions supérieures à un millième 
	FOSSE (R.), ROBYN (A.). et FRANCOIS (J.). 
- Analyse quantitative gravimétrique dans le sang 
	GUILLEMARD (H.). 
- Nouveau modèle de Gazomètre 
	NOELTING (E.) et KREGEZY. 
- Sur les diéthylaminobenzylamines et quelques colorants qui en dérivent 
	TABOURY. 
- Sur le sulfate de glucinium 
	TABOURY. 
- Sur les alliages fer-zinc 
	BLUMENFELD (J.) et URBIAN (G.). 
- Isolement du néoytterbium 
	HALLER (A.) et BAUER (Edoaurd). 
- Action de l'amidure de sodium sur les allyldialcoylacélophénones. - Synthèse de deux homologues supérieurs de la triméthylpyrrolidone. - Diméthyléthyl et diéthylméthylpyrrolidone 
	BARBIER (Ph.) et LOCQUIN (R.). 
- Action de l'acide formique sur quelques aldols 
	MEUNIER (Jean). 
- Sur les spectres des métaux dans la flamme de l'hydrogène 
	ROLLAND (Ch.-Auguste). 
- Chimie biologique de la bile vésiculaire des bovinés 
	RIDEAL (Eric K.) et HANNAU (A.). 
- Un nouvel hygromètre chimique 
	7e SECTION. - Météorologie et Physique du Globe.
	DECHEVRENS (Marc). 
- Les ondes hertziennes atmosphériques enregistrées et étudiées à l'observatoire Saint-Louis, Jersey, en 1912 et 1913 
	MEUNIER (Jean). 
- Recherches physico-chimiques sur les variations de la pression et de la température atmosphérique et sur leurs realtons avec les phénomènes cosmiques 
	BABIN. 
- Sur la prévision des crues, à Rouen 
	LEMOINE (Georges). 
- Observations météorologiques centralisées par la commission de la Seine-Inférieure, sous la présidence de l'Ingénieur en chef du département 
	DESCOMBES (Paul). 
- Le reboissement et les condensations occultes 
	GIRARDIN (Paul). 
- Symptômes d'une crue glaciaire dans le massif de la Vanoise, pendant l'été 1913 
	DUBOIS (Raphaël). 
- Contribution à l'étude du mécanisme de formation de la grêle. Les microbes de la grêle 
	LARUE (Pierre). 
- Sur le climat de montagne 
	SEVERIN (Jules). 
- De la prévision du temps 
	BONY (L.). 
- Note sur l'Océanographie 
	8e SECTION. - Géologie et Minéralogie
	BELOT (Emile). 
- Le premier de tous les déluges. Lois de répartition des mers et des continents primitifs 
	JODOT (Paul). 
- Appel aux paléontologistes, en vue de réviser l'étude de tous les Rudistes du bassin de Paris 
	SAVORNIN (J.). 
- Les Pycnodontes éocènes de l'Algérie 
	JOLEAUD (L.) 
- Note préliminaire sur les terrains secondaires et tertiaires de la Numidie nord-orientale et de la Tunisie nord-occidentale 
	COURTY (G.). 
- La fonction épipolhydrique dans la région d'Etampes 
	KILIAN (W.) et REBOUL (P.). 
- Sur un nouveau témoin sédimentaire dans la partie orientale du Massif central de la France 
	LEMOINE (Paul). 
- La géologie profonde du pays de Caux 
	9e SECTION. - Botanique.
	THOMAS (H.). 
- Sur l'étude des stomates des gymnospermes jurassiques 
	DERONE (J.). 
- Quelques espèces végétales exotiques cultivées à La Courtavaux 
	SORET. 
- Action des rayons X sur la sensitive 
	GERARD (Félix). 
- Contribution à l'étude des genres Sarcochlaena et Xerochlamys, Chlaenacées de Madagascar 
	GAGNEPAIN (F.). 
- Classification des Bauhinnia d'Extrême-Orient 
	GAGNEPAIN (F.). 
- Distribution géographique dse Bauhinia d'Extrême-Orient 
	CHIFFLOT. 
- Sur l'extension du Marsonia Rosae (Bon) Br. et Cav. dans les cultures de Rosiers 
	DUBARD (Marcel). 
- Classification comparée des Sideroxylées et des Mimusopées 
	LIGNIER (O.) et MAIL (R.). 
- A propos d'un Gui (Viscum album L.) en palmette 
	PELOURDE (Fernand). 
- A propos des Psaroniées du Brésil 
	BERTRAND (Paul). 
- Etat actuel de nos connaissances sur les genres Cladoxylon et Steloxylon 
	GUERIN (Paul). 
- Les trachées nucellaires de l'ovule et de la graine des Thyméléacées 
	MATTE (H.). 
- Note sur le développement morphologique et anatomique de germination de Cycadacées 
	GARD (Med.). 
- Distribution des Fucus dans l'estuaire de la Gironde 
	CHEMIN (E.). 
- Aspect de la végétation des Floridées marines sur les côtes du Calvados, en avril 1914 
	BONNET (Ed.). et PELLEGRIN (F.). 
- Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau dans le nord-ouest de la Mauritanie 
	BLARINGHEN (L.). 
- Sur la transmission des maladies par les semences 
	ROEHRICH (Olivier). 
- Sur l'origine botanique des riz cultivés 
	LIGNIER (O.). 
- Nouveau cas de cambium chez les Monocotylédones 
	10e SECTION. - Zoologie, Anatomie, Physiologie.
	KOLLMANN (Max). 
- Les fosses nasales des Lémuriens 
	FACE (Louis). 
- Sur les larves post-larvaires de l'Uranoscopus Scaber L. 
	PELLEGRIN (Jacques). 
- Les poissons du bassin de L'Ogôué 
	BAUDOUIN (Marcel). 
- Nouvelles observations sur les parasites du Spratt (Lernoeenicus Sprattoe) Sow., etc. 
	BAUME-PLUVINEL (G. DE LA). 
- Sur les formse larvaires de certains Hyménoptères parasites internes des larves de Diptères 
	LECAILLON (A.). 
- Sur le rôle du spermatozoïde dans la fécondation de l'oeuf des animaux 
	CHAPPELLIER (A.). 
- Pendant combien de jours les spermatozoïdes gardent-ils leur pouvoir fécondateur dans l'oviducte de la poule et de la cane ? 
	DEHORNE (Armand). 
- Sur les chromosomes de «Corethra plumicorni» (Diptère némocèr) 
	DEHORNE (Armand). 
- Sur le corps graisseux de «Nereilepas fucata» et sur un cas de blastomycose généralisée des grandes cellules adipeuses 
	ROUSSELET (Ch.-F.). 
- Pedalion ou Pedalia ; une question de nomenclature dans la classe des Rotifères 
	TOPSENT (E.). 
- Les études de biologie des eaux douces et la station aquicole Grimaldi 
	TOPSENT (E.). 
- Les éponges de la Saône 
	TOPSENT (E.). 
- La provenance des particules incluses dans les fibres des Ceratina 
	DUBOIS (Raphaël). 
- Réponse à la communication précédente de M. Topsent sur les éponges 
	TARNOGRADSKY (D.). 
- Sur Anoplophrya inermis stein, infusoire parasite de Helobdella stagnalis L 
	MAIGNON (F.). 
- Influence des saisons sur la toxicité de l'albumine d'oe;uf chez le rat blanc 
	RAGNAULT (Jules). 
- Le déterminisme du sexe (rôle de la nutrition et des sécrétions internes) 
	HARTOG (Marcus). 
- L'explication physique de la migration des chromosomes dans la division nucléaire indirecte 
	DERONE (J.). 
- Etudes limnologiques 
	DUBOIS (Raphaël). 
- Vacuolides et mitochondries. Preuve nouvelle que les vacuolides et les mitochondries sont des formations morphologiques de même nature 
	SOUS-SECTION DE Psychologie-physiologique.
	REVAULT D'ALLONES. 
- Le schématisme 
	DUBUISSON (Maurice). 
- L'olfaction et les ions gazeux 
	SULZER. 
- Les dégrés de la vision binoculaire 
	PIERON (Henri). 
- Des lois diverses répondant au type général de la « loi de Wundt » pour différentes sensatons 
	PIERON (Henri). 
- Les sensations comparatives 
	FOUCAULT (Marcel). 
- Les perceptions locales de la peau 
	DIBUISSON (Maurice). 
- La vision monoculaire du relief et les illusions d'optique 
	BARAT (Louis). 
- L'état actuel du problème du langage 
	11e SECTION. - Anthropologie.
	ROMAIN (Georges). 
- La station paléolithique sous-marine dans la plage du Havre 
	DUBUS (A.). 
- Industries recueillies dans les briqueteries des environs du Havre (Bleville, La Mare-aux-Clers, Frileuse) 
	COIFFARD (J.). 
- Station des Vachons, commune de Voulgézac (Charente) 
	MULLER (H.). 
- Station magdalénienne de la grotte de l'Ermitage, Balmes-de-Voreppe (Isière) 
	MORTILLET (Adrien DE). 
- Fouilles à Laugerie-Basse (Dordogne) 
	MULLER (H.). 
- Les stations aziliennes du Vercors. ( Les chasseurs de Marmottes) 
	BAUDOUIN (Marcel). 
- Le rocher à cupules et rigoles de La Devalée (n° II), à La Nolandière, à l'Ile d'Yeu (Vendée) 
	GIDON (F.). 
- Tumulus néolithiques à coupoles et régions agricoles primitives de la Basse-Normandie 
	COUTIL (Léon). 
- Les prétendues cupules et rigoles rituelles des Monuments mégalithiques du Calvados 
	CATELAN (Auguste) et CATELAN (Louis). 
- Cimetière énéolithique du Perpetairi, à Mollans (Drôme) 
	COUTIL (Léon). 
- Abris sous roche larnaudiens et hallstattiens de la cascade du Dard, à Baume-les-Messieurs (Jura). - Fouilles de 1913-1914 
	COUTIL et BRULARD. 
- Les Tumulus de Blaisy-Bas et de Saint-Hélier (Côte-d'Or) 
	CHUDEAU (René). 
- Observations nouvelles sur les tombes et les monumetns lithiques du Sahara 
	PIROUTET (Maurice). 
- Recherches d'Archéologie préhistorique en Franche-Comté 
	BAYARD (Ch.) et BARBE (Henry). 
- La ferrure à clous des chevaux dans l'antiquité 
	CHANTRE et CHAUVET (F.). 
- Contribution à l'étude anthropologique des Foulahs 
	SOUS-SECTION D'Archéologie.
	LEROY 
- Discours du Président 
	VASSY (Albert). 
- Rapport sur la découverte de trois gisements d'Amphores romaines, à Sainte-Colombe-les-Vienne 
	BOUT DE CHARLEMONT (H.). 
- Recherches dans le massif de Marseilleveyre. 
	TOUTAIN. 
- Les sacrophages en pierre d'Alésia 
	FLORANCE. 
- Objets trouvés dans les sépulturse mérovingiennes, à Oucques (Loir-et-Cher) 
	LAUNAY (Robert DE). 
- D'un vitrail du musée de Vendôme et d'un vitrail de Saint-Jacques de Lisieux 
	VOIEMENT. 
- Abside et rétables de l'église de Montivilliers 
	CAHEN (Albert). 
- A propos de l'origine du mot « Montgeon ». La Seine a-t-elle été désignée autrefois sous le nom de « Géon » ? 
	LE MENUET DE LA JUGANNIERE. 
- Une révolution dans la tactique au XVIIe siècle 
	DUBUS (A.). 
- A propos des Musées cantonaux et régionaux 
	12e SECTION. - Sciences médicales.
	HENROT. 
- La transfusion du sang 
	BALVAY et ARCELIN. 
- Résultats éloignés de la méthode de Forlanini dans la tuberculose pulmonaire 
	BALVAY et CHASPOUL. 
- Tuberculose expérimentale. Action de l'opothérapie complexe radio-active provenant d'animaux sains et d'animaux inoculés. 
	PIED (Henri). 
- Note sur une cuti-réaction à la vaccine 
	LEDUC (Stéphane) et PIED (Henri). 
- Les syphilis ignorées. - Leurs voies d'entrée 
	AUDRAIN (J.). 
- De la cautérisation cutanée comme démonstration de la mort réelle et de la manière de la pratiquer 
	AUDRAIN (J.). 
- La valeur de l'étehr dans le traitement des maladies infectieuse 
	RANQUE et SENEZ. 
- Le vaccin iodé. - Vaccination antityphoïdique 
	HENRY. 
- Rapport sur la valeur prophylactique du vaccin de Chantemesse contre la fièvre typhoïde et en particulier dans les agglomérations menacées et dans le personnel hospitalier 
	QUERY (L.-C.). 
- Le polymorphisme microbien dans la syphilis 
	SORET. 
- Audiphone magnétique bilatéral à effet stéréoscopique pour le traitement de la surdité 
	WALCH (Gaston). 
- Quelques réflexions sur l'électro-coagulation dans le traitement des tumeurs malignes 
	LE NOUENE. 
- Essai du traitement de la paralysie générale par les injections intra-craniennes 
	LE NOUENE. 
- Un as d'extirpation de l'utérus et des ovaires au cours d'une opération de hernie inguinale chez un marin 
	BARILLET. 
- Contribution au traitement diététique de l'entérite et des affectionsf gastro-intestinales par les décortiqués à saveur naturelle et intégrale 
	DUPUY (Raoul). 
- Recherches sur l'épilespie. - Les épilepsies fonctionnelles 
	PHILASIX (Mme Marie). 
- Action du virus rabique sur les batraciens et les reptiles 
	PHILASIX (Mme Marie). 
- Vaccination contre la rage expérimentale par la sécrétion cutannée muqueuse des batraciens, puis par le venin de la vipère aspic 
	RAPPIN. 
- Antagonisme d'espèces saprophytes et de la tuberculose 
	RAPPIN. 
- Vaccination contre la tuberculose 
	RAPPIN. 
- Action de la tuberculose sensibilisée 
	RAPPIN MERLE et SUAIS. 
- La flore intestinale et la glycogénie 
	HAMONET (G.). 
- Les délirants alcooliques dans les hôpitaux du Havre 
	DU PASQUIER (E.). 
- La cure marine au Havre et sur les côtes normandes. 
	BERNARD (Léon), DEBRE (Robert) et BARON. 
- Recherches expérimentales sur la bacillémie tuberculeuse 
	20e SECTION. - Sciences pharmacologiques.
	LECHAPPE. 
- Sur un gazomètre d'analyse 
	BARTHE (L.). 
- Méthylarsinate d'antipyrine 
	JARDIN (Fernand) et ASTRUC (Albert). 
- Le manganèse dans quelques sources minérales du Plateau Central 
	PELLISSIER et CHARDET. 
- Recherches sur les amines cycliques 
	SARTORY (A.). 
- Empoisonnement par « Entoloma lividum » Fr. Syndrome entolomien 
	DEMESSE (J.). et REAUBOURG (G.). 
- Note sur l'huile sulfurée extraite des schistes kimméridgies de Saint-Change (Ain) 
	GORIS et VISCHNIAC. 
- Essais sur la composition chimique des eaux distillées 
	GAUCHER (L.) et FAURE-GEORS. 
- Recherches bactriologiques sur les boissons gazeuses 
	SOULIER (A.). 
- Nouveau mode d'extraction des éléments microbiens, histologiques et lévuriens des liquides et exsudats de l'organisme 
	DORLEANS (G.). 
- Relations entre la toxicité d'un médicament et ses propriétés physico-chimiques (cas du chlorydrate d'éthymorphine) 
	RODILLON (Georges). 
- Sur la diagnose urologique de l'insuffisance fonctionnelle du rein 
	13e SECTION. - Electricité médicale.
	LAQUERRIERE. 
- Allocution d'ouverture 
	LAQUERRIERE. 
- Les sesamoïdes et les os surnuméraires du pied 
	BERGONIE. 
- Les réactions électriques dans la paralysie infantile : leur rapport avec les marches pathologiques des sujets qui les présentent (cinématographies) 
	BERGONIE et SPEDER. 
- Le traitement du cancer utérin inopérable par la röntgenthérapie et la radiumthérapie combinées 
	DHALLUIN et LEPOUTRE. 
- L'electro-coagulation des tumeurs de la vessie 
	DELHERM (Louis). 
- Quelques réflexions sur l'électrothérapie gynécologique (à propos du rapport de M. Dimier) 
	RONNEAUX. 
- Des avantages de l'emploi du sulfate de baryum en radiologie gastrique 
	RONNEAUX. 
- Radiologie d'un calcul de la vésicule biliaire obtenue sans localisateur 
	SORET. 
- Sur un cas de guérison d'un tic douloureux de la face par la galvanisation et la haute fréquence 
	PILON (Hector). 
- Sur le tube Coolidge 
	GUILLEMINOT (H.). 
- Sur le voile en radiographie 
	GRUNSPAU (Mlle Mathilde) et LEVERE (Raymond). 
- Recherches expérimentales sur la diathermie 
	NOGIER (Th.). 
- Mise hors de service des écrans au platino-cyanure de baryum par le chauffage central 
	NOGIER (Th.). 
- La protection inefficace en Radiologie ; ses dangers 
	14e SECTION. - Odontologie.
	JEAN (Francis). 
- L'hygiène dentaire, les Sociétés professionnelles et le public 
	JEAN (Francis). 
- L'extraction des dents de sagesse inférieures en direction horizontales 
	ROY (Maurice). 
- Les abcès péricémentaires sur dents vivantes, leur nature 
	LEMIERE (Raymond). 
- Les effets du traitement dentaire sur le développement physique et la santé nationale 
	15e SECTION. - Agronomie.
	CONINCK (J. DE). 
- La vente du lait 
	BATTOMLEY (W.-B.). 
- Quelques effets de l'humus soluble sur la croissance des plantes 
	BLARINGHEN (L.). 
- Quelques nouvelles orges françaises : les sortes Comtesse et Sarah
	DAUMEZON (G.). 
- Quelques ascidies des côtes du Narbonnais et du Roussillon 
	MIEGE (Em.). 
- La désinfection du sol 
	FRON (A.). 
- Gestion des terrains communaux et sectionnaux de toute nature 
	16e SECTION. - Géographie.
	17e SECTION. - Economie politique, Statistique et Législation.
	18e SECTION. - Pédagogie et Enseignement
	19e SECTION. - Hygiène et Médecine publique.
	EXCURSION.
	Abcès péricémetaires,
	Abelmann. - Action des organomagnésiens sur les cétones mercurisés. Appareil pour doser simultanément le carbone, l'hydrogène et le mercure dans les composés organiques, 
	Abramovitsch. - La consultation des nourrissons au sein comme instrument d'hygiène, 
	Abris sous roche,
	Acétylène,
	Acide formique,
	Ain,
	Albumine d'oe;uf,
	Alcoolisme,
	Alcools amyliques,
	Alcools armomatiques,
	Aldols,
	Alésia,
	Algérie,
	Alliages fer-zinc,
	Amidons,
	Amidure de sodium,
	Amines cycliques,
	Amphores romaines,
	Amyliques (Alcools), 
	Analyse de l'urée,
	Angle (Trisection de l'), 
	Anoplophrya inermis stein,
	Anthiaume.-Pierre Bouguer (1698-1758), 
	Antipyrine,
	Agriculture (Station d'), 
	Arcelin. - Résultats éloignés de la méthode de Forlanini dans la tuberculose pulmonaire, 
	Argent (FLuorures d'), 
	Ascidies,
	Astruc. - Le Manganèse dans quelques sources minérales du Plateau Central, 
	Atomes (Genèse et évolution des), 
	Attraction universelle,
	Audiphone,
	Audrain. - Valeur de l'éther dans le traitement des maladies infectieuses, 
	Audrain. - Valeur des cautérisations cutanées comme démostration de la mort réelle, et de la manière de les pratiquer, 
	Aureggio. - Elevage du cheval au Maroc, 
	Aureggio. - Enseignement technique agricole et ménager. Conférences agricoles aux soldats, 
	Azilien,
	Babin. - Prévision des crues de la Seine à Rouen, 
	Bachalard. - De l'action du radium sur la sensibilité des détecteurs à cristaux pour la télégraphie sans fil. 
	Bacillémie tuberculeuse,
	Bador. - Les cours d'adultes en ville, 
	Baleines,
	Balmes-de-Voreppe (Isère), 
	Balvay. - Résultats éloignés de la méthode de Forlanini dans la tuberculose pulmonaire, 
	Balvay. - Tuberculose expérimentale. Action de l'opothérapie complexe radioactive provenant d'animaux sains et d'animaux inoculés, 
	Barat. - L'état actuel du problèmedu langage, 
	Barbe(Feu). - La ferrure à clous des chevaux dans l'antiquité, 
	Barbier. - Action de l'acide formique sur quelques aldols, 
	Barillet. - Contribution au traitement diététique de l'entérite et des affections gastro-intestinales par les décortiqués à saveur naturelle et intégrale, 
	Barisien. - Triangles dont les côtés et es hauteurs sont des nombres entiers, ainsi que dix-huit autres éléments, 
	Barisien. - Quelques propriétés de la lemniscate de Bernoulli, 
	Baron. - Recherches expérimentales sur la bacillémie tuberculeuse, 
	Barthe. - Méthylarsinate d'antipyrine, 
	Baryum (Sulfate de), 
	Baryum (Platino-cyanure de), 
	Bateaux (Traction électrique des), 
	Batraciens,
	Battomley. - Quelques effets de l'humus soluble sur la croissance des plantes, 
	Bauduoin.- Nouvelles observations sur les parasites du spratt, 
	Bauduoin.- Le Rocher à cupules et à rigoles de La Dévalée, à La Nolandière (Ile d 'Yeu, Vendée), 
	Bauer. - Synthèses au moyen de l'amidure de sodium sur de nouvelles pyrrolidones, 
	Bauhinia d'Extrême-Orient,
	Baume-les-Messieurs (Jura), 
	Baume-Pluvinel (De la). - Sur les formes larvaires de certains Hyménoptères parasites internes des larves de Diptères, 
	Beauvisage.- A bas la Grammaire ! Grâce pour les petits enfants ! 
	Belas. - La trajectoire d'une particule perméable se mouvant sans force acquise dans un champ de force newtonienne bipolaire, 
	Bellet. - Nouvelle méthode de synthèse de cétones, 
	Belot (E.). - Sur la vitesse relative de translaton des noyeux planétaires dans la nébleuse primitive. Application à la terre, 
	Belot (E.). - Le premier de tous les déluges. Lois de répartition des mers et des continents primitifs, 
	Benzofulvanol,
	Benzofulvène,
	Bergonié. - Le traitement du cancer utérin inopérable par la Röntgenthérapie et la Radiumthérapie combinées, 
	Bergonié. - Les réactions électriques dans la paralysie infantile : leur rapport avec les marches pathologiques des sujets qui les présentent, 
	Bernard. - Recherches expérimentales sur la bacillémie tuberculleuse, 
	Bernoulli (Lemniscate de), 
	Bertrand. - Etat de nos connaissances sur les genres cladoxylon et steloxylon, 
	Bile vésiculaire,
	Bipolaire (Champ), 
	Blaringhem. - Sur la transmission des maladies par les semences, 
	Blaringhem. - Deux nouvelles Orges françaises, les sortes Comtesse et Sarah,
	Blastomycose,
	Blumenfled. - Isolement du néoytterbium, 
	Boissons gazeuses,
	Bonnet. - Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau dans le nord-ouest de la Mauritanie, 
	Bony.- Océanographie, 
	Bossière. - La réglementation de la pêche des Baleines, 
	Bouguer (Pierre), 
	Boulad-Bey. - Nouveaux procédés d'élimination graphique des inconnues dans un système d'équations linéaires. 
	Boulad-Bey. - Sur le calcul des poutres continues, 
	Bousquet. - Aperçu sur la crise de logement des classes populaires, 
	Bout de Charlemont. - Fouilles de Marseilleveyre, 
	Bout de Charlemont. - Epuration des eaux de table, 
	Bovinés (Biles des), 
	Boyard. - L'abri sous roche du Poron-des-Cuèchse (Côte-d'Or), 
	Boyard. - La ferrure à clous des chevaux dans l'antiquité, 
	Brésil,
	Bresse. - Démonstration élémentaire du pendule de Foucault, 
	Bresse. - Sur les coniques et sextiques intégrales de deux équations différentielles linéaires et homogènes, du deuxième ordre, 
	Brulard. - Les tumulus de Blaisy-Bas et de Saint-Hélier (Côte-d'Or), 
	Buchère. - Le sud constatinois (une nouvelle Egypte algérienne), 
	Cacheux. - Application des épagnes des travailleurs à l'acquistion de grand terrains susceptibles d'être employés à la constrution d'habitations à bon marché, 
	Cahen. - A propos de l'origine du mot « Montgeon ». La Seine a-t-elle été désignée sous le nom de « Géon » ? 
	Cahen. - Utilisation des muséums dans l'enseignement, 
	Calvados,
	Calvados (Côtes du), 
	Cambium chez les monocotylédones,
	Camescasse. - L'initiative mathématique, 
	Canal de Panama,
	Cancer utérin,
	Cane,
	Carbone,
	Catelan (A. et L.). - Cimetière énéolithique du Perpetairi, à Mollans (Drôme), 
	Cautérisations cutanées,
	Caux(Pays de), 
	Cellules,
	Cellules (Solidification des), 
	Cératina,
	Cétones,
	Cétones mercurisées,
	Chantre. -Contribution à l'étude anthropologique des Foulahs, 
	Chappellier. - Pendant combien de jours les sparmatozoïdes gardent-ils leur pouvoir fécondateur dans l'oviducte de la poule où de la cane ? 
	Chardet. - Recherches sur les amines cycliques, 
	Charente,
	Chaspoul. - De l'action du radium sur la sensibilité des détecteurs à cristaux pour la Télégraphie sans fil. 
	Chaspoul. - Tuberculose expérimentale. Action de l'opothérapie complexe radio-active provenant d'animaux sains et d'animaux inoculés, 
	Chauvet (F.). - Contribution à l'étude anthropologique des Foulahs, 
	Chauvet (R.). - Les travaux du port de Monaco, 
	Chemin. - Aspect de la végétation des floridées marines sur les côtes du Calvados en avril 1914, 
	Chemin de Paris au Havre,
	Chevaux du Maroc.
	Chifflot. - Sur l'extension du Marsonia Rosae (Bon) Br. et Cav. dans les cultures de Rosiers, 
	Choenacées,
	Chloranol,
	Chlorhydrate d'éthylmorphine,
	Chlorhydroquinone,
	Chromosomes,
	Chudeau (R.), 
	Chudeau. - Observations nouvelles sur les tombes et les monuments lithiques du Sahara, 
	Cimetière du Perpetairi,
	Cladoxylon,
	Clerc. - Nécessité d'une réglementation ayant pour but d'unifier les conditions d'hygiène exigées pour le transport des émigrants, 
	Climat de montagne,
	Coiffard. - Station des Vachons, commune de Voulgézac (Charente), 
	Colloïde,
	Colorants,
	Commerce,
	Compin. - Sur les xanthates métalliques, 
	Condé (De). - Les modifications de l'outillage agricole, 
	Condé (De). - Aperçu général sur les appareils de culture mécanique, 
	Condé (De). - L'électricité en agriculture. Son emploi en culture mécanique, 
	Condensations occultes,
	Coninck (De). - La vene du lait, 
	Coniques intégrales,
	Continents primitifs,
	Coolidge (Tube à rayons X), 
	Corentha plumocornis,
	Côte-d'Or,
	Courbes algébriques,
	Cours d'adultes,
	Courtot. - Nouvelles méthodes de synthèses de nitriles acétyléniquse, 
	Courtot. - Sur le benzofulvanol et le benzofulvène, 
	Courty.- La fonction épipolhydrique dans la région d'Etampes, 
	Coutil. - Les tumulus de Blaisy-Bas et de Saint-Hélier (Côte-d'Or), 
	Courtot. - Abri sous roche de la cascade du Dard, à Baume-les-Messieurs (Jura), 
	Courtot. - Les prétendus cupules et rigoles rituelles des monuments mégalithiques du Calvados, 
	Cristallisation,
	Cruc glaciaire,
	Crues (Prévisions des), 
	Culture mécanique,
	Cupules,
	Curc marine,
	Cycadacées,
	Daumézon. - Quelques ascidies des côtes du Narbonnais et du Roussillon, 
	Daumézon. - Démographie comparée de Narbonne et des villes voisines, 
	Dauzère. - Solidification cellulaire, 
	Debré. - Recherches expérimentales sur la bacillémie tuberculeuse, 
	Dechevrens. - Les ondes hertziennes comme nouveau phénomène atmosphérique à observr età enregistrer d'une manière continue, 
	Dehorme. - Sur les chromosomes de « Corethra plumocornis » (Diptère némocère), 
	Dehorme. - Sur le corps graisseux de « Nereilepas fucata » et sur un cas de Blastomycose généralisée des grandes cellules adipeuse, 
	Delambre,
	Delépine. - Sur les Xanthates métalliques, 
	Delherm. - Quelques réflexions sur l'électrothérapie gynécologique (à propos du rapport de M. Dinner), 
	Delsol. - Sur la théorie de l'écoulement des fluides élastiques à travers des ajutages étroits et son application aux turbines à vapeur, 
	Déluge,
	Demesse. - Note sur l'huile sulfurée extraite des schistse Kymméridgiens de Saint-Champ (Ain), 
	Démographie de Narbonne,
	Dents de sagesse (Extraction des), 
	Derône. - Quelques espèces végétales exotiques cultivées à La Courtavaux, 
	Derône. - Etudes limnologiques,
	Descombes. - Le reboisement et les condensatons occultes, 
	Desnoyers. - Hygiène scolaire, 
	Détecteurs à cristaux,
	Déterminisme du sexe,
	D'Halluine. - L'electro-coagulation des tumeurs de la véssie, 
	Diathermie
	Diéthylaminobenzylamines,
	Diptères,
	Diviseurs (Table de), 
	Doni (Giovanni Battista), 
	Dordogne,
	Dorléans. - Relation entre la toxicité d'un médicament et ses propriétés physico-chimiques (cas du chlorhydrate d'éthylmorphine), 
	Drôme,
	Dubard. -Classification comparée des sideroxylées et des mimusopées, 
	Dubois. - Sur la formation et les microbes de la grêle, 
	Dubois. - Vacuolides et mitochondries, 
	Dubois. - Réponse à la communication de M. Topsent sur les éponges, 
	Dubois. - De l'importance du déterminisme scientifique dans la question du pacifisme, 
	Dubuisson. - L'olfaction et les ions gazeux, 
	Dubuisson. - La vision monoculaire du relief et les illusions d'optique, 
	Dubus. - Industries recueillies dans les briqueteries des environs du Havre (Bléville, La Mare-aux-Clercs, Frileuse), 
	Dubus. - A propos des musées cantonaux et régionaux, 
	Du Pasquier. - La cure marine au Havre et sur les côtes normandes, 
	Du Pasquier. - Dangers de propagation de la fièvre typhoïde par le lait. 
	Dupuy. - Recherches sur l'épilepsie. Les épilepsies fonctionnelles, 
	Durand. - Sur un nouveau modèle de microscope, 
	Durandin. - Le pétrole dans l'Indo-Chine française, 
	Durandin. - Un mode d'exploitation national des gisements de pétrole, 
	Dynamiques (Centres), 
	Eaux d'irrigation,
	Eaux distillées,
	Eaux minérales,
	Eaux potables,
	Eaux (Epuration des), 
	Ecoulement des fluides élastiques,
	Education populaire,
	Education sportive,
	Electricité,
	Electricité en agriculture,
	Electro-coagulation,
	Electrothérapie,
	Elimination graphique d'inconnues,
	Emigrants (Transport des), 
	Empoisonnemnt par Entoloma lividum,
	Enseignement des mathématiques,
	Enseignement de la mécanique rationnelle,
	Enseignement (Spectographie pour l'), 
	Enseignement de la grammaire,
	Enseignement agricole,
	Enseignement par l'aspect,
	Enseignement (Les musées dans l'), 
	Entérité,
	Entoloma lividum,
	Epilepsie,
	Epipolhydrique (Fonction), 
	Eponges,
	Epuration des eaux,
	Equation différentielles linéaires,
	Equation linéaires,
	Etampes (Seine-et-Oise), 
	Ether,
	Excursion du Havre à Rouen.
	Exsudats de l'organsime,
	Facteurs premiers,
	Fage. - Sur les stades post-larvaires de l'Uranoscopus scaber L. 
	Faucon. - Absorption des radiations ultra-violettes par les alcools amyliques non-normaux et leurs dérivés, 
	Faure-Geors. - Bactériologie des boissons gazeuses, 
	Fécondation de l'oe;uf,
	Fer,
	Fers à chevaux,
	Fery. - Petit spectrographe pour l'enseignement, 
	Fièvre typhoïde,
	Flamme de l'hydrogène,
	Florence. - Objets trouvés dans les sépultures mérovingiennes, à Oucques (Loir-et-Cher), 
	Flore intestinale,
	Floridées marines,
	Fluides élastiques (Ecoulement des), 
	Fluorures d'argent,
	Fondations sur terrains compressibles,
	Fontaine. - Note de mécanique rationnelle, 
	Fontaine. - Note de géométrie : La trisection de l'angle, 
	Forlanini (Mathode de), 
	Formique (Acide), 
	Fosse. - Analyse quantitative gravimétrique de petites quantités d'urée pour les dilutions supérieures à 1/1000, 
	Fosses nasales des lémuriens,
	Foucault. - Les perceptions locales de la peau, 
	Foucault (Pendule de), 
	Fouilles de Marseilleveyre,
	Fouilles sous-marines au Havre,
	Fouilles de la station des Vachons,
	Fouilles d'abri sous roche à Baume-les-Messieurs (Jura), 
	Fouilles des Briqueteries des environs du Havre,
	Fouilles à Laugerie-Basse (Dordogne), 
	Fouilles de cimetière énéolithique,
	Foulahs,
	Franche-Comté,
	François. - Analyse quantitative gravimétrique de l'urée dans le sang, 
	Fréchet. - L'intégration et la mesure dans les ensembles abstraits. Les singularités des espaces à un très grand nombre de dimensons, 
	Fron. - Sur la gestion des terrains communaux et sectionnaux, 
	Fucus,
	Gagnepain. - Classification des Bauhinia d'Extrême-Orient, 
	Gagnepain. - Distribution géographique des Bauhinia d'Extrême-Orient, 
	Gallois. - Le Canal de Panama. Son intérêt pour la France. L'utlisation des forts coloniaux français, 
	Galvanisation,
	Gard. - Distribution des Fucus dans l'estuaire de la Gironde, 
	Gaucher. - Bactériologie des boissons gazeuses, 
	Gazomètre,
	Gazomètre d'analyse,
	Genevay. - Note sur les progrès récents de la traction électrique de bateaux, 
	Géologie profonde.
	Géométrie dans l'enseignement (La), 
	Géométrie descriptive,
	Gérard (F.). - Contribution à l'étude des genres Sarcochlae;na et Xerochlamys, Chlae;nacées de Madagascar, 
	Gérardin. - Historique des machines à calculer. Application spéciale inédite à l'arithmétique supérieure, 
	Germination des Cycadacées,
	Gidon. - Tumulus néolithiques à coupoles et régions agricoles primitives de la Basse-Normandie, 
	Girardin. - Symptômes d'une crue glaciaire dans le massif de la Vanoise pendant l'été 1913, 
	Gironde (Estuaire de la), 
	Gloria. - Utilité de la représentation française à l'étranger, 
	Glucinium (Sulfate de), 
	Glycogénie,
	Gobin. - Fondations sur terrains compressibles, à Tunis, 
	Goris. - Essais sur la composition chimique des eaux distillées, 
	Grammaire,
	Grêle (Formation de la), 
	Grialou. - Etudes sur le mouvement des liquides parfaits et doués de viscosité, 
	Grignard. - Action des organomagnésiens sur lse cétones marcurisées. Appareil pour doser simultanément le carbone, l'hydrogène et le mercure dans les composés organiques, 
	Grignard. - Nouvelle méthode de synthèse de cétones, 
	Grignard. - Nouvelles méthodes de synthèses de nitriles acétyléniques, 
	Grignard. - Sur le benzofulvanol et le benzofulvène, 
	Grimaldi (Station agricole) (Côte d'Or), 
	Grotte de l'Ermitage (Isère), 
	Grunspau (Mlle). - Recherches expérimentales sur la Diathermie, 
	Guérin. - Les trachées nucellaires de l'ovule des Thyméléacées, 
	Gui (Viscum album L.) en palmette,
	Guiffard. - La deuxième ligne de chemin de fer de Paris au Havre, 
	Guillemard (H.). - Nouveau modèle de gazomètre, 
	Guilleminot. - Sur le voile en Radiographie, 
	Guntz. - Sur les fluorures d'argent, 
	Gymnospermes jurassiques,
	Habitations à bon marché,
	Haller. - Synthèses au moyen de l'amidure de sodium. Sur de nouvelles pyrrolidones, 
	Halphen. - Remarques élémentaires sur la géométrie descriptive et la perspective, 
	Hamonet. - Les délirants alcooliques dans les hôpitaux du Havre. 
	Hannah. - Un nouvel hygromètre chimique, 
	Hartog. - La trajectoire d'une particule perméable se mouvant sans force acquise dans un champ de force newtonienne bipolaire, 
	Hartog. - L'explication physique de la migration des chromosomes dans la division nucléaire indirecte, 
	Havre (Le) (Seine-Inférieure), 
	Helobdella stagnalis L.,
	Henriet. - La législation comparée concernant les unités de mesure, 
	Henrot. - La transfusion du sang, 
	Henry. - Valeur prophylactique du vaccin de M. Chantemesse contre la fièvre typhoide, 
	Hernie inguinale,
	Hertziennes (Ondes), 
	Horaires (Signaux), 
	Huile sulfurée,
	Humus,
	Hydrates,
	Hydrogène,
	Hygiène dentaire,
	Hygiène scolaire,
	Hygromètre chimique,
	Hylemya antiqua (Mouche), 
	Hyménoptères,
	Indo-Chine,
	Ions gazeux,
	Jardin. - Le Manganèse dans quelques sources minérales du Plateau. Central, 
	Jay. - Le rôle de la presse dans l'éducation populaire, 
	Jean. - L'hygène dentaire, les sociétés professionnelles et le public, 
	Jean. - L'extraction des dents de sagesse inférieures en direction horizontale, 
	Jégou. - Dispositif pour étudier la puissance des oscillations captées dans une réception de télégraphie sans fil, 
	Jersey (Manche), 
	Jadot. - Appel aux paléontologistes en vue de reviser l'étude de tous les rudistes du Bassin de Paris, 
	Joleaud. - Note sur les terrains secondaires et tertiaires de la Numidie nord-orientale et de la Tunisie nord-occidentale, 
	Jura,
	Jurassiques (gymnospermes), 
	Karyokinèse,
	Kilian. - Sur un nouveau témoin sédimentaire dans la partie orientale du Massif central de la France, 
	Kimpflin. - Que peut-on attendre d'une éducation sportive, 
	Kollmann. - Les fosses nasales des Lémuriens, 
	Kregczy. - Sur les diéthylaminobenzylamines et quelques colorants qui en dérivent, 
	La Courtavaux (Côte-d'Or), 
	Lafaurie. - La Société d'initiative d'enseignement scientifique par l'aspect, 
	Lait,
	Laquerrière. - Allocution d'ouverture, 
	Laquerrière. - Les sésamoïdes et les os surnuméraires du pied, 
	Larue. - La radioactivité des eaux d'irrigation en massif granitique, 
	Larue. - Sur le climat de montagne, 
	Larue. - L'agriculture dans l'enseignement classique, 
	Larves d'insectes,
	Laugerie-Basse (Basses-Alpes), 
	Launay (De). - D'un vitrail du musée de Vendôme et d'un vitrail de Saint-Jacques de Lisieux, 
	Lausiès. - Histoire du service sanitaire maritime au Havre, 
	Lebon. - Sur une nouvelle table de diviseurs des nombres, 
	Lécaillon. - Sur le rôle du spermatozoïde dans la fécondation de l'oeuf des animaux, 
	Léchappé. - Sur un gazomètre d'analyse, 
	Leduc. - Centres dynamiques et cristallisation, 
	Leduc. - Les syphilis ignorées. Leurs voies d'entrée, 
	Le Menuet de la Jugannière. - Une révolution dans la tactique au XVIIe siècle, 
	Lemière. - Les effets du traitement dentaire sur le développement physique et la santé nationale, 
	Lemniscate de Bernoulli,
	Lemoine (G.). - Observations météorologiques centralisées par la Commission de la Seine-Inférieure, sous la présidence de l'Ingénieur en chef du département, 
	Lemoine (P.). - La géologie profonde du pays de Caux, 
	Lémuriens,
	Le Nouène. - Essai de traitement de la paralysie générale par les injections intra-craniennes, 
	Le Nouène. - Un cas d'ablation de l'utérus et des ovaires au cours d'une opération de hernie inguinale, 
	Lepoutre. - L'électro-coagulation des tumeurs de la vessie, 
	Leroy. - Discours du Président, 
	Levère. - Recherches expérimentales sur la Diathermie, 
	Lignier. - Nouveau cas de cambium chez les Monocotylédones, 
	Lignier. - A propos d'un Gui (viscum album L.) en palmette, 
	Liquides visqueux,
	Liquides parfaits,
	Lisieux,
	Lithiques (Monuments), 
	Litre. - Le pendule de Foucault : Vibrations et leurs effets. Résultats obtenus avec des pendules optiques auto-enregistreurs, 
	Locquin. - Action de l'acide formique sur quelques alcools, 
	Logemetns d'habitation,
	Loir-et-Cher,
	Lumière (A. et L.). - Virage par sulfuration au moyen du soufre colloïdal sans adjonction de colloïde, 
	Lumière (A. et L.). - A propos du virage des épreuves argentiques par sulfuration au moyen du soufre colloïdal, 
	Lumière (A. et L.). - Contribution à l'étude du rôle de l'acidité dans le virage au platine et à la détermination dela composition des images virées, 
	Lumière (A. et L.). - Sur la préparation et els propriétés révélatrices du chloranol, 
	Lune (Influence de la lune sur le temps), 
	Machines à calculer,
	Madagascar (Chlaenacées de), 
	Magdalénien,
	Maignon. - Influence des saisons sur la toxicité de l'albumine d'oe;uf chez le rat blanc, 
	Mail (A.). -A propos d'un Gui (viscum albumL.) en palmette, 
	Maire. - Lettre du P Mersenne à Giovanni-Battista Doni, 1647 (en latin), 
	Maire. - Lettre du même, adressée au cavalier D. D. del Pozzo, suivie d'une lettre pour Torricelli (en latin, non datée), 
	Maire. - Notes de Delambre sur les «Etudes de la Nature», par Bernardin de Saint-Pierre, 
	Maladies des plantes,
	Manganèse,
	Marées (Utilisation des), 
	Marmottes,
	Maroc,
	Maseilleveyre (Marseille), 
	Marsonia Rosae (Bon.), Br. et Cav., 
	Marucelliana (Bibliothèque), à Florence, 
	Massif central de la France,
	Massol. - Absorption des radiations ultra-violettes par les alcools amyliques non normaux et leurs dérivés, 
	Mathématiques (Enseignement des), 
	Matte. - Note sur le développement morphologique et anatomique de germination des Cycadacées, 
	Mauritaine,
	Mécanique rationnelle (Enseignement de la), 
	Mégalithes du Calvados,
	Mercure,
	Merle. - La flore intestinale et la glycogénie, 
	Merle (A.). - Logement des personnes peu fortunées, 
	Mérovingiennes (Sépultures), 
	Mersenne,
	Mers,
	Mers primitives,
	Mesny.- Sur le mouvement périodique d'un liquide visqueux, 
	Mesures (Unités des), 
	Méthylarsinate d'antipyrine,
	Méthylparamidophénol,
	Meunier. - Les spectres des métaux dans la flamme de l'hydrogène, 
	Meunier. - Les courbes de pression et de température atmosphérique et leurs relations avec les phénomènes cosmiques, 
	Meunier. - Compte rendu de l'excursion générale du Havre à Rouen, 
	Microscope,
	Miège. - La stérilisation du sol, 
	Millon. - La genèse et l'évolution des atomes et des mondes par l'action de l'attraction universelle, 
	Mimusopées,
	Mitochondries,
	Mollans (Drôme), 
	Monaco (Travaux du port de), 
	Mondes (Genèse et évolution des), 
	Monocotylédones,
	Montagne (Climat de), 
	Montgeon,
	Montivilliers (Seine-Inférieure), 
	Morse,
	Mortillet (De). - Fouilles à Laugerie-Basse (Dordogne), 
	Mort réelle,
	Mouvement des liquides,
	Muller. - Station magdalénienne de la grotte de l'Ermitage, Balmesde-Voreppe (Isère), 
	Muller. - Les stations aziliennes du Vercors. (Les chasseurs de marmottes), 
	Musées,
	Narbonnais,
	Narbonne (Aude), 
	Nébuleuses,
	Nereilepas fucata,
	Newtonienne (Force), 
	Nicaise. - De la nécessité de savoir l'histoire et la géographie de son pays, 
	Nitriles acétyléniques,
	Noelting. - Sur les diéthylaminobenzilamines et quelques colorants qui en dérivent, 
	Nogier. - Mise hors de service des écrans au platino-cyanure de baryum par le chauffage central, 
	Nogier. - La protection inefficace en Radiologie ; ses dangers, 
	Nombres (Diviseurs des), 
	Nombres (Premiers), 
	Normandie,
	Nourrissons au sein,
	Noyaux planétaires,
	Nucelle,
	Numidie,
	Nutrition,
	Observation Saint-Louis (Jersey), 
	Océanographie,
	OEuf Fécondation de l'), 
	Ogôoué (Bassin de l'), 
	Oignons,
	Olfaction,
	Ondes hertziennes,
	Opothérapie,
	Organomagnésiens,
	Orges,
	Oscillations,
	Os du pied,
	Oucques(Loir-et-Cher), 
	Outillage agricole,
	Ovaires,
	Pacifisme,
	Paléolithique,
	Panama (Canal de), 
	Paralysie générale,
	Paralysie infantile,
	Parasites du Spratt,
	Particule perméable,
	Particule des fibres des Ceratina, 
	Peau (Perceptions de la), 
	Pedalion,
	Pelegrin (F.). - Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau dans le nord-ouest de la Mauritanie, 
	Pellegrin (J.). - Les poissons du bassin de l'Ogooué, 
	Pellisier. - Recherches sur les amines cycliques, 
	Pelourde. - A propos des Psaroniées du Brésil, 
	Pendule de Foucault,
	Pendule auto-enregistreurs,
	Perceptions de la peau,
	Pespective,
	Pétrole,
	Phisalix (Mme). - Vaccination contre la rage expérimentale par le venin muqueux des Batraciens, puis le venin de vipère aspic, 
	Phisalix (Mme). - Action du virus rabique sur les Batraciens et les Reptiles, 
	Photographie,
	Pied (Os du), 
	Pied. - Note sur une cuti-réaction à la vaccine, 
	Pied. - Les syphilis ignorées. Leurs voies d'entrée, 
	Piéron. - Les sensations comparatives, 
	Piéron. - Des lois diverses répondant au type général de la « loi de Wund » pour les différentes sensations, 
	Pilon. - Sur le tube Coolidge (tube à rayons X), 
	Piroulet. - Recherches d'archéologie préhistorique en Franche-Comté, 
	Pistolet trisecteur,
	Plancke (Max), 
	Plantes exotiques,
	Platine (Virage au), 
	Poissons de l'Ogôoué,
	Poron-des-Cuèches (Côte-d'Or), 
	Port de Monaco,
	Poule,
	Poutres continues (Calcul des), 
	Pratelle. - A propos d'une « nouvelle » théorie de la radioactivité, 
	Pression atmosphérique,
	Prévision du temps,
	Prévision des crues,
	Psaroniées du Brésil,
	Pycnodontes,
	Pyrrolidones,
	Quéry. - Le polymorphisme microbien dans la syphilis, 
	Quotients (Tables de), 
	Radiations ultra-violettes,
	Radioactivité,
	Radiographie,
	Radiologie,
	Radiotélégarphie,
	Radium,
	Radiumthérapie,
	Rage,
	Ranque. - La vaccination antityphoïdique à Marseille. Le vaccin iodé, 
	Rappin. - Action curatrice de la tuberculine sensibilisée, 
	Rappin. - Antogonisme d'espèces saprophytes et de la tuberculose, 
	Rappin. - Vaccination antituberculeuse, 
	Rappin. - La flore intestinale et la glycogénie, 
	Rat blanc,
	Rayons X,
	Réactions électriques,
	Réaubourg. - Note sur l'huile sulfurée extraite des schistes kymméridgiens de Saint-Champ (Ain), 
	Reboul. - Sur un nouveau témoin sédimentaire dans la partie orientale du Massif central de la France, 
	Regnault. - Le déterminisme du sexe, 
	Rein,
	Reptiles,
	Revault d'Allones. - Le schématisme, 
	Richard. - La géométrie dans l'enseignement des mathématiques, 
	Rideal.- Un nouvel hygromètre chimique, 
	Rigoles,
	Riz,
	Robyn. - Analyse quantitative gravimétrique de l'urée dans le sang, 
	Rodillon. - Sur la diagnose urologique de l'insuffisance fonctionnelle du rien, 
	Roehrich. - Sur l'origine botanique des riz cultivés, 
	Rolland. - Chimie biologique de la bile vésiculaire des Bovinés, 
	Romain. - La Station paléolithique sous-marine dans la plage du Havre, 
	Ronneaux. - Des avantages de l'emploi du sulfate de baryum en radiologie gastrique, 
	Ronneaux. - Radiographie d'un calcul de la vésicule biliaire obtenue sans localisateur, 
	Röntgenthérapie,
	Rosiers (Cultures des), 
	Rotifères,
	Rouen (Seine-Inférieure), 
	Rousselet. - Pedalio ou Pedalia ; une question de nomenclature dans la classe des rotifières, 
	Roussillon,
	Roy. - Les abcès péricémentaires sur dents vivantes, 
	Royer (Clémence), 
	Rudistes,
	Sahara,
	Saint-Champ (Ain), 
	Sainte-Colombe-les-Viennes (Rhône), 
	Saint-Pierre(Bernardin de), 
	Salmin. - Sur les pièces chargées de bout, étudiées élémentairement, 
	Sang (Urée dans le), 
	Sang (Transfusion du), 
	Santé maritime,
	Saône (Eponges de la), 
	Sarcochloena,
	Sarcophages d'Alésia,
	Sartory. - Empoisonnement par Entoloma lividum ; syndrome entolomien, 
	Savornin. - Les pycnodontes éocènes de l'Algérie, 
	Schématisme,
	Schistes (Huile de), 
	Seçondaires (Terrains), 
	Sécrétions internes,
	Sédimentaires (Terrains), 
	Seine (Fl.), 
	Semences,
	Senez. - La vaccination antityphoïdique à Marseille. Le vaccin iodé, 
	Sensations,
	Sensations comparatives,
	Sépultures mérovingiennes,
	Sésamoïdes,
	Séverin. - Utilisation dse marées comme force motrice appliquée au Havre, 
	Séverin. - Influence du Soleil et de la Lune, du temps précédent et du vent dominant sur le temps, 
	Sextiques intégrales,
	Seyewetz. - Virage par sulfuration au moyen du soufre colloïdal sans adjonction de colloïde, 
	Seyewetz. - A propos du virage des épreuves argentiques par sulfuration au moyen du soufre colloïdal, 
	Seyewetz. - Contribution à l'étude du rôle de l'acidité dans le virage du platine et à la détermination de la composition des images virées, 
	Seyewetz. - Sur la préparation et les propriétés révélatrices du chloranol, 
	Sideroxylées,
	Signaux horaires,
	Sodium(Amidure de), 
	Soleil (Influence du soleil sur le temps), 
	Solidification cellulaire,
	Soret. - Action des rayons X sur les plantes, en particulier sur la sensitive, 
	Soret. - Audiphone magnétique bilatérial à effet stéréoscopique pour le traitement de la surdité, 
	Soret. - Tic douloureux de la face guéri par la galvanisation et la haute fréquence, 
	Soufre colloïdal,
	Soulier. - Nouveau mode d'extraction des éléments microbiens, histologiques et lévuriens des liquides et exsudats de l'organisme 
	Sources minérales,
	Spectres,
	Spectrographe,
	Speder. - Le traitemnt du cancer utérin inopérable par la Röntgenthérapie et la Radiumthérapie combinées, 
	Spermatozoïde,
	Sports,
	Spratt (Lermaeenicus sprattae, etc.), 
	Stations préhistoriques : sous-marine du Havre,
	Stations préhistoriques des Vachons,
	Stations préhistoriques de la Grotte de l'Ermitage,
	Stations préhistoriques de Laugerie-Basse,
	Stations préhistoriques du Vercors,
	Stecloxylon,
	Stérilisation du sol,
	Stomates des pymnospermes,
	Suais. - La flore intestinale et la glycogénie, 
	Sulfate de glucinium,
	Sulfuration,
	Sulzer. - Les degrés de la vision binoculaire, 
	Surdité,
	Synthèse de cétones,
	Synthèse de nitriles acétylénique,
	Syphilis,
	Table de diviseurs,
	Tables de quotients,
	Taboury. - Sur les alliages fer-zinc, 
	Taboury. - Sur les hydrates du sulfate de glucinium, 
	Tactique militaire,
	Tengentes normales,
	Tanret. - Sur la pluralité des amidons. 
	Tarnogradsky. - Sur Anoplophrya inermis stein, infusoire parasite de Helobdella stagnalis L., 
	Télégraphie sans fil,
	Température,
	Temps (Prévision du), 
	Terrains communaux,
	Terre,
	Tertiaire (Terrains), 
	Thomas. - Sur l'étude des Stomates des Gymonospermes jurassiques, 
	Thulium,
	Thyméléacées,
	Tic de la face,
	Tison. - La maladie des oignons causée par la mouche Hylemya antiqua. Thérapeutique pratique et théorie, 
	Tombes du Sahara,
	Topsent. - Les éponges de la Saône 
	Topsent. - Les études de biologie des eaux douces et la station agricole Grimaldi, 
	Torricelli,
	Toutain. - Les sacrophages en pierre d'Alésia, 
	Toxicité des médicaments,
	Trachées nucellaires,
	Traction électrique,
	Traitement de la surdité,
	Traitement de la tuberculose,
	Traitement des maladies infectieuses,
	Traitement de l'épilepsie,
	Traitement de la paralysie générale,
	Traitement de la paralysie infantile,
	Traitement de la rage,
	Traitement de tumeurs malinges,
	Traitement de l'entérite,
	Traitement du cancer utérin,
	Traitement d'un tic,
	Traitement des tumeurs de la vessie,
	Transfusion du sang,
	Triangles héroniens,
	Trias,
	Trisection de l'angle,
	Tuberculine,
	Tuberculose,
	Tumeurs malignes,
	Tumeurs de la vessie,
	Tumulus de la Côte-d'Or,
	Tumulus à coupoles,
	Tunis,
	Tunisie,
	Turbines à vapeur,
	Turpain. - Enregistrement des signaux horaires au 1/100 de seconde, inscriptions d'un top radio-télégraphique au 1/1000 de seconde, 
	Turpain. - Inscription des radiotélégrammes en Morse, automatiquement et sans la présence d'un télégraphiste, 
	Ultra-violet,
	Uranoscopus scaber L.,
	Urbain. - Isolement du néoytterbium, 
	Urée,
	Utérus,
	Urine,
	Vaccination antituberculeuse,
	Vaccination antityphoïdique,
	Vaccine (Réaction à la), 
	Vachons (Station des) (Charente), 
	Vacuoides,
	Vanoise (Massif de la), 
	Vassy. - Rapport sur la découverte de trois gisements d'amphores romaines, à Sainte-Colombe-les-Vienne, 
	Vendée,
	Vendôme (Musée de), 
	Venin muqueux,
	Vent (Influence du vent sur le temps), 
	Vercors,
	Vésicule biliaire,
	Vessie (Tumeurs de la), 
	Vibrations,
	Vipère aspic,
	Virage par sulfuration,
	Virage au platine,
	Virus rabique,
	Vischniac. - Essais sur la composition chimique des eaux distillées, 
	Vision binoculaire,
	Vision monoculaire,
	Voiement. - Abside et rétables de l'église de Montivilliers. 
	Voulgézac (Charente), 
	Walch. - Quelques remarques sur l'électro-coagulation dans le traitement des tumeurs malignes, 
	Welsch. - Développées des courbes algébriques ; leur classe et leur degré. Tangentes normanles, 
	Welsch. - Triangles héronies ; formules générales; 
	Wundt (Loi de), 
	Xerochlamys,
	Yeu(Ile d') (Vendée), 
	Ytterbium,
	Zinc,

	1920 - Strasbourg
	ASSEMBLEE GENERALE TENUE A STRASBOURG (extrait du procès-verbal)
	SEANCE D'OUVERTURE. - CALMETTE (Albert). - Discours: Les ultra-microbes
	PEIROTES. - Allocution
	ALAPETITE. - Allocution
	PERROT (Emile). - L'Association française en 1919-1920
	NECROLOGIE
	NOMINATIONS
	RECOMPENSES HONORIFIQUES
	PRIX ET SUBVENTIONS
	PERQUEL (Lucien). - Les finances de l'Association en 1919-1920
	SEANCES DE SECTIONS
	AUBRY (L.). - Une erreur de Dirichlet: son théorème sur la progression arithmétique n'est pas démontré
	FRECHET (M.). - Sur une nouvelle extension du "théorème de Borel-Lebesgue"
	GOORMAGHTIGH (R.). - Sur une nouvelle direction fixe associée aux hélices cylindriques
	GOORMAGHTIGH (R.). - Sur la courbure des courbes exponentielles triangulaires
	NAVELLE (E.). - Considérations sur les sciences dites "subjectives"
	NAVELLE (E.). - Réflexions sur l'esprit de système
	VERONNET (A.). - Constitution, évolution et formation des astres
	CLAPIER (C.). - Note sur les surfaces de révolution à courbure moyenne constante
	DAVID (J.). - Sur les sphères inscrites et circonscrites au dodécaèdre et à l'icosaèdre
	MULLER (H.). - Le cadran solaire du lycée de filles de Grenoble
	GERARDIN (A.). - 1° Résultats acquis depuis 1912 avec les machines à congruence. A. Gérardin. - Modèle de démonstration
	GERARDIN (A.). - 2° Méthode inédite de découverte des facteurs d'un nombre composé de grandeur quelconque. Exemples simples
	GERARDIN (A.). - 4° Jeux scientifiques inédits A. Gérardin sur les nombres entiers "Drapeau du Japon, jeu de paille-maille, jeu de cache-cache..."
	THIRY (R.). - Sur un point particulier de la théorie des tourbillons
	LITRE (E.) - Démonstration directe de la loi des aires
	TRIPIER (H.). - Sur l'application de la méthode des approximations successives à la résolution des équations numériques
	AMANS. - Sur les progrès et l'avenir de l'aviation
	Discussion: MM. VAUDREY, FROGER, AMANS
	GILLET (P.). - Etude comparée des résistances aériennes dans le mouvement uniforme continu et dans le mouvement varié oscillant
	Discussion: M. AMANS
	FROGER. - Examen des mouillages par les moyens du bord
	AMANS. - Sur les hélices à pales multiples
	AMANS. - Sur la possibilité de l'utilisation des gaz rares de l'atmosphère dans l'aéronautique
	Discussion: MM. FROGER, AMANS, VAUDREY
	LARUE (P.). - Sur les transports sans chemins de fer
	Discussion: M. VAUDREY
	SALMIN. - Le flambage des poteaux en treillis chargés en bout
	LEDUC (S.). - Décharge électrique en boules
	METZ (A.). - La réaction universelle
	TIFFENEAU et OREKHOFF. - Transpositions moléculaires dans la série de l'hydrobenzoïne
	TIFFENEAU. - 1° Action sympathomimétique de la pelletiérine
	TIFFENEAU. - 2° Différenciation des onabaïnes par leur toxicité
	HENRY (P.) et DE FORCRAND. (R.) - Sur les points de fusions des carbures forméniques
	DELEPINE (M.). - Sur quelques cas d'isomérie dans les complexes de l'iridium
	MULLER (P.-Th.). - Sur l'énergie libre des systèmes condensés aux très basses températures
	GRIGNARD (V.). - Action de l'oxyde de méthyle sur le chlorure de pyrosulfuryle
	GRIGNARD (V.) et CROUZIER (P.). - Sur la préparation du bromure et de l'iodure de cyanogène
	GRIGNARD (V.) et RIVAT (G.) et SCATCHARD (G.). - Sur la détection et le dosage de l'ypérite et du thiodiglyol
	GAULT (H.) et WEICK (R.). - Cas d'isomérie dans la série des acides cétones et aromatiques
	TIAN. - Sur la dissociation hydrolitique des sels
	CLARTE. - Variation du poids du mètre cube d'air aux différentes altitudes
	CLARTE. - Recherche du nombre de gouttes et de la masse d'eau contenus dans un mètre cube d'air pluvieux
	COURTY. - La protection contre la grêle
	LALIN (M.). - Les taches solaires et les dépressions barométriques
	MEMERY (H.). - Contribution à l'étude des variations périodiques de la température. Leur cause probable
	MEUNIER (J.). - Sur la diffusion universelle des hydrocarbures naturels
	ROUCH. - Variation de la vitesse du vent avec l'altitude
	DONGIER. - Description de l'appareil qui a été construit sur ses indications pour le bureau central météorologique, par M. Lequeux, de Paris
	LABROUSTE. - Répliques de tremblements de terre enregistrés à Strasbourg
	LARUE (P.). - Points de vue humain et agricole de la climatologie
	MATHIAS. - Le régime de la pluie dans le comté de Kent et la région française du Pas-de-Calais
	MOUREU (Ch.) et LEPAPE (A.). - Les gaz rares des gaz naturels d'Alsace et de Lorraine
	ROTHE. - Organisation du service météorologique régional d'Alsace et Lorraine
	STEIB (J.). - Les applications de la balance d'Eötvös à la géologie, en particulier à la recherche du pétrole
	TOURNEUR-AUMONT. - Pour la carte climatique détaillée
	ROTHE. - Conférence sur le climat d'Alsace et Lorraine
	COLLIN (L.). - Note sur la position du grès armoricain des rochers de Plougastel
	COMBES (P. fils). - Aperçu sur la constitution géologique de la vallée de l'Aire et de ses abords entre Fleury-sur-Aire et Clermont-en-Argonne (Meuse)
	COURTY (G.). - Le phénomène volcanique dans ses causes vraies
	GUEBHARD (A.). - 1° La vraie cause du volcanisme
	GUEBHARD (A.). - 2° La vraie cause du diastrophisme cortical
	GUEBHARD (A.). - 3° La sédimentation ignée
	DEPERET (Ch.) et GIGNOUX. - Sur la présence du meniscodon europoeum Rutimeyer dans les calcaires éocènes de Bouxwiller (Bas-Rhin)
	JODOT (P.). - La géologie appliquée à l'art militaire pendant la guerre
	MENGEL (O.). - De l'existence en Ampurdan (Catalogne) des cordons littoraux de 225 mètres et de 280 mètres
	PASSEMARD (E.). - Note préliminaire sur les terrasses alluviales de la Nive et leurs rapports avec l'abri moustérien d'Ohla
	SARRAN D'ALLARD (L. DE). - Note préliminaire géologique, minéralogique et métallogénique sur les gisements de minerais de fer permo-triasique du Maroc central
	ASTRE (G.). - Biologie des mollusques dans les dunes maritimes françaises et ses rapports avec la géographie botanique
	BRAEMER (L.). - 1° Les pharmaciens botanistes alsaciens
	BRAEMER (L.). - 2° La flore des ruines d'Alsace
	BRAEMER (L.) et KUENY (R.). - Les plantes médicinales de l'Alsace
	LAVIALLE (P.). - Sur le tégument ovulaire des composées
	CHEMIN (E.). - Intoxication du sol par les plantes
	DALMON. - Les vieilles futaies des réserves de la forêt de Fontainebleau (21e série) considérées comme réserve biologique. Leurs caractères, faune et flore
	DENIS (M.). - Contribution à la flore algologique des environs de Paris
	FERET (A.). - Le Sahara forestier
	FRIEDEL (J.). - Remarques sur l'anatomie de l'axe floral dans le genre anémone
	WALTER (E.). - 1° Les espèces alpines de la vallée du Rhin
	WALTER (E.). - 2° Les rosiers hybrides des Vosges
	GARNIER (J.). - Dispositif simple et économique de photographie microscopique
	GEROCK (J.). - Un botaniste alsacien F. Kirschleger
	GRAVIS (A.). - Structure de l'hypocotyle
	ISSLER. - Association du chêne lanugineux
	KOENIG (C.). - Observation faite sur la digitale pourprée, digitalis purpuréa (famille des personées, sous-famille des rinanthées)
	Discussion: M. GRAVIS
	LARMINAT (DE). - Inflorescence monstrueuse relevée sur un pied sauvage de Daucus Carota
	PELLEGRIN (F.) et SARGOS (R.). - Quelques facies de la forêt du Mayombe congolais
	PERAGALLO (M.). - 1° Contribution à l'étude de la flore diatomique de l'étang de Thau
	PERAGALLO (M.). - 2° Les diatomées saumâtres des salines de Chambrey (Lorraine)
	RUSSELL (W.). - 1° Les plantes calciphiles et la teneur en calcaire du sol
	RUSSELL (W.). - 2° Sur l'édaphisme chimique de la coronille variée
	SARTORY (A.). - Contribution à l'étude des affections des ongles surnommées onychogryphoses et onychomychoses
	SARTORY (A.) et MAIRE (L.). - Espèces rares ou peu connues de la flore mycologique française
	SARTORY (A.). - Etude sur le tricholoma tigrinum Schaeff
	BOUIN (M.). - Contribution à l'étude des variations de la composition du lait de vache au cours de la lactation
	CHABANAUD (P.). - Voyage d'études herpétologiques en Guinée française
	PELLEGRIN (J.). - Les poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord française et leur distribution géographique
	ROULE (L.). - La biologie migratrice du saumon (salmosalar L.) dans le Rhin
	ALLEMAND-MARTIN (A.). - Sur l'étude des méthodes à employer pour la mise en valeur de nos richesses maritimes: rôle de la biologie appliquée
	BOUNHIOL (J.-P.). - Sur la biologie de l'Allache (sardinella orita, Valenc.) des côtes d'Algérie
	CHAPPELLIER. - Généralité de la notion d'intersexualité
	CLEMENT (H.). - Quelques effets de la centrifugation sur le bombyx mori
	LESNE (P.). - Classification des coléoptères xylophages de la famille des bostrychides
	MAIGNON (F.). - Recherches sur le rôle des graisses dans l'utilisation des protéines alimentaires et protéogenèse
	WINTREBERT. - Les caractères anatomiques externes des embryons de sélaciens (sylliorhinus canicula, L. Gill) pendant les premiers stades du mouvement
	BEAUCHAMPS (P. DE). - Sur quelques rhabdocoeles des environs de Dijon
	HOUARD (C.). - La collection cécidologique du laboratoire d'entomologie du Muséum de Paris
	CHUDEAU (R.). - Remarques sur quelques mammifères du Sahara et du Nord du Soudan
	PEREZ (C.). - Atrophie saisonnière et régénération dans le testicule des batraciens urodèles
	PEREZ (C.). - La dédifférenciation des cellules
	PEREZ (C.). - Divisions nucléaires directes dans le spadice des gonophores chez la physalie
	PEREZ (C.). - Variation et anomalie chez les tubulaires
	PIERON (H.). - Les réactions toniques dans les réflexes tendineux
	ANTHONY (R.). - Etude d'un cerveau de foetus de macaque
	KIEFFER. - Notes sur quelques chironomides étranges habitant les lacs du Sleswig-Holstein
	KOLLMANN (M.). - Les fosses nasales des tarsiers
	GUILLEMINOT (H.). - Sur une loi physico-chimique imposée à la matière vivante par la sélection naturelle. - La loi d'option et les prévisions du calcul des probabilités
	PERRIER (ED.). - Le catalogue raisonné et descriptif des collections d'ostéologie comparée du Muséum national d'histoire naturelle
	WINTREBERT (P.). - L'irritabilité par la température des myotomes de sélaciens (scylliorhinus canicula, L. Gille) au temps de la contraction rythmée aneurale
	FONTEGNE. - Du rôle de la psychologie dans l'orientation professionnelle (rapport)
	Discussion: MM. BLONDEL
	PIERON, DEVOLVE, FOUCAULT
	IMBERT (A.). - Sur la détermination des aptitudes professionnelles
	VAUTRIN (A.). - De la fatigue et de son action dans le travail professionnel
	CHAVIGNY. - Organisation du travail intellectuel. Son enseignement
	DUPRAT (G.-L.). - Contribution à la psychologie appliquée au travail professionnel
	JAELL (Mme). - La grande oeuvre de l'éducation de la main
	JAELL (Mme). - Les boussoles tonales du musicien découvertes par la structure symétrique de la main
	FOUCAULT. - Sur la nature de l'attention, (rapport)
	PIERON (H.). - Discussion sur la nature de l'attention
	DEVOLVE. - La notion pédagogique d'attention
	CHAVIGNY. - Observations d'aprosexie
	HESNARD. - Une maladie de l'attention intérieure. La dépersonnalisation
	MOURGUE (R.). - Note sur la localisation intra-segmentaire au niveau de la surface cutanée palmaire dans un cas de chorée de Huntington
	TOULOUSE (M.) et MOURGUE (R.). - Des réactions respiratoires au cours de projections cinématographiques
	PIERON (H.). - Temps d'action liminaire et temps de réaction sensorielle
	ROGUES DE FURSAC. - Un cas d'obsession amoureuse d'origine onirique chez un perverti sexuel constitutionnel
	PIERON (H.). - L'autotomie et la dynamogénie émotionnelle
	GOLDSMITH (Mlle M.). - La convoluta "roscoffendis" et ses réactions
	COURTY (G.). - L'écriture préhistorique
	COUTIL (L.). - 1° Allée couverte de Vaudancourt (Oise)
	COUTIL (L.). - 2° Le tumulus de la Hogue à Fontenay-le-Marmion (Calvados)
	FRANCHET (L.). - Compte rendu d'une mission en Orient
	BOISMOREAU. - Le menhir de la Pierre folle (commune de Monsireigne, Vendée)
	BOISMOREAU. - Découverte et fouille du dolmen aujourd'hui détruit du puy Bertonneau (commune de Saint-Mesmin-le-Vieux, Vendée)
	AYMAR (A.). - Contribution à l'étude des silex des gisements tertiaires des environs d'Aurillac (Le puy Courny, le puy de Boudieu et Belbès).
	CATELAN (A. et L.). - La grotte du Levant l'Eaunier, Malaucène (Vaucluse)
	CHANTRE (E.). - Les palafittes des tourbières du Dauphiné
	CHAUVET (G.). - La préhistoire à Poitiers
	COTTE (J.). - Etude de résidus alimentaires néolithiques
	COUTIL (L.), - Les tumulus de la région de Haguenau et Bischwiller
	FRANCHET (L.). - Sur la céramique énéolithique à Malte
	FRANCHET (L.). - Contribution à l'étude de la période énéolithique
	HELENA (P.). - L'industrie tardenoisienne dans la région de Narbonne (Aude)
	LEROY (J.). - Etude sur les limons quaternaires de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure) et sur les silex taillés qu'ils renferment
	MARSILLE (L.). - Liste des dépôts de l'âge du bronze dans le Morbihan
	MATTHIS (C.). - Signes rupestres de la région de Niederbronn (Bas-Rhin)
	MORTILLET (A. DE). - Le dolmen d'Antequera (Andalousie)
	MAYET (L.). - Corrélations géologiques et archéologiques des temps quaternaires
	MAYET (L.). MAZENOT (J.) et MENAND (E.). - Les stations préhistoriques de la vallé de l'Obize
	MAYET (L.). NUGUE (P.) et DARESTE DE LA CHAVANNE. - Découverte d'un squelette d'Eléphas planifrons falconer dans les sables de Chagny à Bellecroix près Chagny (Saône-et-Loire)
	MAYET (L.). JEANTON (G.) et MAZENOT (J.). - La faune de la grotte de Macheron près Lugny (Saône-et-Loire)
	PEYRONY (D.). - Une pierre coloriée d'époque moustérienne
	PEYRONY (D.). - Le moustérien, ses facies
	SCHLEICHER (C.). - Formes bizarres de quelques petits silex néolithiques des environs de Compiègne (Oise)
	SOULINGEAS (J.). - Notice sur les casse-têtes en bois de l'archipel néocalédonien
	FRANCHET (L.). - Recherches sur le néolithique en Beauce
	REYGASSE. - Nouvelles observations sur la morphologie des industries préhistoriques du Nord-Africain
	WELTER (T.). - Le briquetage de la Seille
	WELTER (T.). - Les mares. - Habitations souterraines de nos ancêtres en Lorraine
	SCHAUDEL (L.). - Un souvenir intéressant le folklore de l'Alsace
	ROUGE (J.-M.). - L'homme
	PISTAT et VASSY. - Découverte d'une station préhistorique, commune d'Agay (Var), lieu dit Le Grenouillet
	PISTAT et VASSY. - Découverte d'une station préhistorique dans l'Esterel
	COTTE (C.). - Méthode pour la restitution des formes des vases
	CAPITAN et PEYRONY. - Nouvelles fouilles à La Ferrassie (Dordogne)
	CLASTRIER (S.). - 1° Etude méthodique et parcellaire dans la chaîne de la Nerthe. - Découverte et fouille en 1913 et 1915 d'une grotte-placard près "Tante Rose", commune des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône)
	CLATRIER (S.). - 2° Découverte de fonds de cabanes sans industrie près la grotte-placard
	DRIOTON (C.). - La station de l'âge du fer de Mirebeau et le gué de Mautoche
	DRIOTON (C.). - Essai de classification des bronzes coulés au type du quadrupède déformé
	DRIOTON (C.). - Les temps préhistoriques dans le département de l'Aube
	FOUJU (G.). - Inventaire sommaire des polissoirs du département d'Eure-et-Loir
	BOISMOREAU (E.). - Les silex néolithiques de l'île d'Yeu (Vendée)
	MULLER (H.). - Découvertes préhistoriques et protohistoriques récentes aux environs de Grenoble
	MULLER (H.). - Essai de technique manuelle préhistorique. - Présentation de pièces.
	MULLER (H.). - Une station en plein air à Menglon (Drôme) du néolithique ancien au IXe siècle de notre ère
	BOYARD (C.). - Une station campignienne à Nan-sous-Thil
	PASSEMARD (E.). - L'abri Olha (Basses-Pyrénées)
	ARNAUD (G.). - Strasbourg. Port du Rhin au Moyen Age et aux Temps modernes
	GASS (J.). - Notes historiques sur les châteaux des Rohan à Saverne et à Strasbourg
	GEROCK (J.-E.). - Les "maisons rouges" et les voies de communication antiques
	WALTER. - Les cathédrales carolingienne et romane de Strasbourg
	WERNER (L.-G.). - La voie romaine des Vosges dans la Haute-Alsace
	WICKERSHEIMER (E.). - Les notes de Jean Herman sur les cabinets de curiosités qu'il visita à Paris (1763-1764)
	FLORANCE. - Le mortier gaulois en pierre pour broyer ou moudre les grains
	Discussion: M. L. FRANCHET
	BESNIER. - Le nom d'Alsace, Alésia, le Deus alisanus
	GAURICHON (J.). - Sépulture mérovingienne de la nécropole du Mont-Saint-Jean
	PFLEGER (L.). - Les origines de la syphilis à Strasbourg et le prédicateur Jean Geiler de Kaysersberg
	MAIDY (L.-G.). - De la place de la "Légion d'honneur" dans les armoiries des villes
	SCHMIT (E.). - Contribution à l'étude de la numismatique carolingienne, découverte à Breuvery, canton d'Ecury-sur-Coole (Marne)
	ZELIQZOU. - Observations au sujet d'un "Dictionnaire des patois lorrains"
	BOECKEL (J.). - Plaie du coeur par projectile de guerre, extraction après deux ans et demi. - Guérison rapide
	BLUM (P.). - Du danger ou de l'inefficacité des médicaments antithermiques dans le traitement de la fièvre
	CARLE. - Arséno-benzol et mercure
	FORTINEAU. - Essais de traitement du charbon bactéridien par la pyocyanéine
	LE GOFF (J.). - Glycosurie et saccharosurie consécutives à l'ingestion du sucre cristallisé
	ARCELIN. - Allocution du Président
	NOGIER (Th.). - Rapport sur la radiumthérapie des fibro-myomes utérins
	COLANERI et TERRACOL. - Utilité de la pneumo-séreuse dans le diagnostic radiographique des affections traumatiques articulaires
	FOVEAU DE COURMELLES. - Les hémorragies utérines et leurs traitements physiothérapiques
	GUILBERT et BAUDON. - Note sur la radiothérapie profonde en Allemagne
	GUILLEMINOT (H.). - Rapport sur les procédés quantitométriques employés en radiologie
	JAULIN et LIMOUSI. - Utilité de la recherche radiographique des lésions osseuses dans la sciatique
	JAULIN. - Traitement du sycosis staphylococcique par la radiothérapie et l'ion zinc
	MORLET. - 1° Examen radiologique du tube digestif, en particulier de l'appendice "méthode américaine"
	MORLET. - 2° Radiothérapie dans la tuberculose osseuse et articulaire
	MORLET. - 3° Traitement par le radium
	LEDUC (S.). - Albuminolyse électrolytique
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Héliothérapie méthodique
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Utilisation d'échelles de teintes radiophotographiques pour l'étude du rayonnement des ampoules
	KERGROHEN. - Résumé de la méthode du pneumo-péritoine artificiel, appliquée à la radioscopie
	PAUTRIER et PAYENNEVILLE. - Essai de traitement par la douche filiforme des télangiectasies consécutives à la radiothérapie
	GORIS. - Composition chimique du bacille tuberculeux
	HOLLANDE (A.-C.) et THEVENON (L.). - Tachycardie et caféine; recherche de la caféine dans les urines
	PERROT. - Sur le séné d'Alexandrie
	TASSILLY. - Sur la préparation du nickel carbonyle
	BROCADET (P.) et WEITZ. - Les angelims du Brésil
	LAVIALLE (P.) et THONNARD (J.) - Sur l'emploi du sulfure d'ammonium en toxicologie
	MASSOL. - Le rôle du pharmacien au conseil d'hygiène dans l'alimentation en eau potable des agglomérations urbaines et rurales
	ROCHAIX (A.) et THEVENON (L.). - Nouvelle méthode pour différencier le lait cuit du lait cru
	THEVENON (L.). - Sur un nouveau procédé de recherche de la formaldéhyde
	THEVENON (L.) et ROLLAND. - Procédé de recherche du sang dans l'urine, les matières fécales et les liquides pathologiques
	TIFFENEAU. - 1° Action vaso-constrictive de la pelletiérine
	TIFFENEAU. - 2° Différenciation des ouabaïnes par leur toxicité
	COLLARD (E. fils). - Essai des sels minéraux à acide organique
	DANE. - 1° Recherches de l'indice métal dans les eaux minérales
	DANE. - 2° Le procédé d'Esbach albuminimétrique modifié en vue de la précision
	DAUBIAN DE L'ISLE (J.). - Sur les modifications parues dans le supplément du Codex 1920, à propos des huiles essentielles
	DAUBIAN DE L'ISLE (J.). - Sur les huiles essentielles inscrites au Codex français de 1908
	FONZES-DIACON. - La constante moléculaire simplifiée dans l'analyse des laits caillés
	ROUSSEAU. - Des causes de l'intolérance de la théobromine du Codex
	CHASSEPOUL. - Les petites erreurs de la méthode Bordet-Wassermann
	PROTHIERE. - Note sur la situation de l'hygiène publique en France et sur son enseignement
	VICHOT. - Allocution du Président
	PONT (A.). - Méthode nouvelle pour l'étude des restaurations plastiques de la face
	Discussion: MM. G. VILLAIN, VICHOT, GODON
	PREVEL. - Anneau-glissière sur couronne pour maintenir dans leur axe les appareils de prothèse à petite et grande surface
	Discussion: MM. ROY, PREVEL, TOUVET-FANTON, G. VILLAIN, VICHOT
	PONT (A.). - Porte-radium universel pour le traitement des tumeurs du larynx et du pharynx
	GODON (Ch.). - De l'hygiène dentaire publique et en particulier de l'hygiène dentaire scolaire (inspection et traitement)
	Discussion: MM. FERRAND, GODON, RAVET, ROY, FIELD-ROBINSON, G. VILLAIN, VICHOT
	FABRET. - L'anesthésie sans médicament par le gazotherme
	Discussion: MM. GUEBEL, PAILLIOTIN, FABRET, PONT, SPIRA
	GUEBEL (C.). - Traitement des dents par la méthode électrolytique
	Discussion: M. G. VILLAIN
	CHARRON. - Considération sur l'anesthésie régionale
	Discussion: MM. FREY, GUEBEL, JEAY, CHARRON, GODON, SAUVEZ, G. VILLAIN, BRILLE, DUBEAU
	LICKTEIG (E.). - La reconstitution de la mâchoire inférieure par les différentes auto-greffes et hétéro-greffes osseuses
	Discussion: MM. GODON, VICHOT
	Discussion: MM. PONT, ROY, SAUVEZ, FREY
	FREY (L.) et DUMONT (H.). - Tableau didactique de la calcification et de l'évolution des dents humaines
	Discussion: MM. SAUVEZ, ROY, G. VILLAIN, VICHOT
	FREY (L.). - Des malpositions dentaires consécutives à l'amputation de la langue
	Discussion: MM. PONT, ROY, G. VILLAIN
	NEVREZE (B. DE). - Traitement de quelques cas d'atrésie du maxillaire par la méthode de l'arc lingual
	QUINTERO (J.-T.). - La rotation des dents au moyen de l'arc lingual amovible de Mershon
	Discussion: MM. G. VILLAIN, DE NEVREZ, FREY, WAGNER, PONT, DE CROES
	Discussion: MM. QUINTERO, VICHOT
	LEVY (A.). - Appareillage maxillo-facial
	Discussion: M. VICHOT
	TOUVET-FANTON. - La conception de la prothèse moderne
	Discussion: M. VICHOT
	ROY (M.). - Le traitement des dents infectées
	Discussion: MM. GODON, PONT, SPIRA, SAUVEZ, LE BEGUE
	SPIRA (P.). - Divers systèmes d'appareils de fixation pour dents branlantes.
	Discussion: MM. VICHOT, ROY
	Discussion: MM. DE CROES, GODON
	VILLAIN (G.). - L'angle facial comme moyen de diagnostic en orthopédie dento-maxillo-faciale
	Discussion: MM. GODON, PONT
	Discussion: M. VICHOT
	VILLAIN (H.). - Couronnes-crochets, leurs utilisations en prothèse (appareil et bridges amovibles)
	Discussion: MM. VICHOT et GODON
	MORCHE (R.). - Les gingivo-stomatites métalliques chez les ouvriers et ouvrières des usines de guerre
	Démonstration pratique: MM. H. VILLAIN, G. VILLAIN, CHARRON, SPIRA, CHAPEY
	FALRET. - Démonstration de l'anesthésie par le gazotherme
	HUET (E.). - La technique opératoire des moteurs à grande vitesse
	BOEUF (F.) et GUILLOCHON (L.). - Amélioration des plantes cultivées
	HEINRICH. - Sur la sélection des variétés de blé en Alsace et Lorraine
	BEYER (R.). - Le vignoble alsacien-lorrain. - Les anciens cépages et les hybrides, producteurs directs
	BLAIZOT et GROSSERON (Th.). - Conservation du beurre par le fluorure de sodium
	MARXER. - Sur le traitement de la fièvre aphteuse
	MEYERFERBER. - Les progrès réalisés en Alsace dans la culture des houblons fins
	MICHEL. - Deux maladies du cheval spécifiques à la Lorraine: la fluxion périodique et l'anémie pernicieuse
	RAPPIN et GROSSERON (Th.). - Recherches bactériologiques sur le beurre
	ZUNDEL. - Du traitement de la dourine
	BLARINGHEM. - A propos de la sélection du houblon
	DIEBOLDT. - Les associations agricoles en Alsace et Lorraine
	DIRECTION DES SUCRERIES ET RAFFINERIES D'ERSTEIN (Bas-Rhin). - Sur la culture de la betterave à sucre en Alsace
	DUFRENOY (J.). - Les balais de sorcières des pins maritimes
	FRON et RIGOTARD. - Contribution à l'étude de la flore fourragère spontanée au Maroc et particulièrement du lotus arenarius (Brotero)
	GRAND. - La situation de l'agriculture en Lorraine pendant et depuis la guerre
	JESSE. - La station agronomique de Metz depuis sa fondation jusqu'en 1919.
	KUHLMANN (E.). - Le vignoble alsacien-lorrain
	THUMANN (A.). - Les associations économiques rurales, les principes directeurs des systèmes suivis en Alsace et Lorraine, spécialement du système Raiffeisen sur les associations de prêts et d'épargne
	BOSSIERE (E.-R.). - Comment propager l'élevage du mouton au profit de la France
	GIRARDIN (P.). - 1° Le torrent de la Croix-de-Javernaz et le site de Saint-Maurice-en-Valais
	GIRARDIN (P.). - 2° La souste et le stad. - Notes de géographie humaine
	MALHERBE (P.). - Note sur les recherches effectuées sur l'hydrologie de la vallée du Loing
	CACHEUX (E.). - Marche à suivre pour décongestionner Paris
	DELAPORTE (P.). - Sur le "chronos", calendrier auxiliaire économique
	CADENAT (A.). - Essai de simplification administrative: comptes courants nationaux
	ALLEMAND-MARTIN. - L'éducation dans l'enseignement: le rôle de l'association
	CLEMENT (H.). - Petits moyens pour aider à l'enseignement de l'astronomie dans les écoles primaires
	LOIR (A.). - Les muséums de province en France
	SOURIAU (M.). - L'école unique (Rapport)
	BERILLON. - 1° Les dangers de la précocité scolaire
	BERILLON. - 2° La pédagogie des métis
	ANGIBAUD et GROSSERON (T.). - Des conditions de pureté exigées du sel additionné à la morue en vue de sa bonne conservation, particulièrement pour la préserver du "rouge"
	FORTINEAU et GROSSERON (T.). - Contribution à l'étude de la désinfection des peaux charbonneuses
	LOIR (A.) et LEGANGNEUX (H.). - Maladie cutanée provoquée chez les ouvriers du port du Havre par un acarien (pédiculoïdes)
	RAPPIN. - Vaccination contre la tuberculose
	RAPPIN et GROSSERON (Th.). - Des conditions de pureté à exiger du sel additionné aux substances alimentaires: la flore microbienne du sel
	DAUMEZON (feu G.). - Influence chimique du milieu sur le développement du bacille paratyphique B.
	GRANJUX. - Préservation de l'enfance contre la tuberculose
	MOSSER. - Sur l'inspection médicale des écoles de la campagne
	MUTTERER. - Fonctionnement du dispensaire antituberculeux de Mulhouse.
	SCHMUTZ. - L'organisation de la lutte contre la tuberculose en Alsace et Lorraine
	CONFERENCE.
	RENARD (Le Colonel). - L'aviation française pendant et après la guerre
	Abri moustérien, p. 
	Acarien, p. 
	Acide organique (sels minéraux à), p. 
	Acides cétones et aromatiques, p. 
	Acidité phosphatique, p. 
	Action liminaire, p. 
	Administration (simplification administrative, p. 
	Aéronautique, p. 
	Afrique, p. 
	Afrique, du Nord française, p. 
	Agay (Var), p. 
	Age du bronze, p. 
	Age du fer, p. 
	Agriculture et climatologie, p. 
	Agriculture en Lorraine, p. 
	Air pluvieux, p. 
	Air (Poids du mètre cube), p. 
	Aire (Vallée de l'), p. 
	Aires (Loi des), p. 
	Alapetite. - Allocution, p. 
	Albuminimétrie, p. 
	Albuminolyse électrolytique, p. 
	Alésia, p. 
	Alexandrie, p. 
	Algérie (Côtes d'), p. 
	Algues (Flore algologique), p. 
	Alimentation en eau potable, p. 
	Aliments, p. 
	Aliments néolithiques, p. 
	Allache (Biologie de l'), p. 
	Allée couverte de Vaudancourt, p. 
	Allemagne (radiothérapie en), p. 
	Allemand-Martin (A.). - Mise en valeur de nos richesses maritimes, p. 
	Allemand-Martin (A.). - L'éducation dans l'enseignement, p. 
	Alluvions de la Nive, p. 
	Alpe (espèce alpine), p. 
	Alsace, p. 
	Alsace (Climats), p. 
	Alsace (Haute-), p. 
	Alsace (Gaz naturels d'), p. 
	Alsace (Météorologie d'Alsace), p. 
	Alsacien (Pharmacien-botaniste), p. 
	Altitude (variation de la vitesse du vent avec l'), p. 
	Amans (A.). - L'avenir de l'aviation, p. 
	Amans (A.). - Discussion sur l'aviation, p. 
	Amans (A.). - Discussion sur la résistance aérienne, p. 
	Amans (A.). - Hélice à pales multiples, p. 
	Amans (A.). - Utilisation des gaz rares de l'atmosphère dans l'aéronautique, p. 
	Amélioration des plantes cultivées, p 
	Américaine (Méthode de radiologie), p. 
	Ammonium p. 
	Amoureuse (Obsession), p. 
	Ampoules (Rayonnement des), p. 
	Ampurdan (Catalogne), p. 
	Amputation de la langue, p. 
	Analyse des laits caillés, p. 
	Anatomie, p. 
	Andalousie, p. 
	Anémones (Genre), p. 
	Anémie pernicieuse du cheval, p. 
	Anesthésie par le gazotherme, p. 
	Anesthésie régionale, p. 
	Angibaud. - Conservation de la morue, p. 
	Angle facial, p. 
	Anneau-glissière, p. 
	Anomalie chez les tubulaires, p. 
	Antequera, p. 
	Anthony (R.). - Cerveau de foetus de macaque, p. 
	Anthropologie, p. 
	Antithermiques (Médicaments), p. 
	Aphteuse (Fièvre), p. 
	Appareillage maxillo-facial, p. 
	Appareils de fixation pour dents, p. 
	Appendice, p. 
	Approximations successives, p. 
	Aprosexie, p. 
	Aptitudes professionnelles, p. 
	Arc lingual (Méthode de l'), p. 
	Arc amovible, p. 
	Arcelin. - Allocution, p. 
	Armoiries des villes, p. 
	Armoricain (Grès), p. 
	Arnaud (G.). - Strasbourg port du Rhin, p. 
	Aromatiques (Acides), p. 
	Arséno-benzol, p. 
	Art militaire, p. 
	Articulaire (Tuberculose), p. 
	Articulation, p. 
	Assemblée générale, p. 
	Association agricole en Alsace-Lorraine, p. 
	Astre (G.). - Mollusques des dunes maritimes françaises, p. 
	Astronomie, p. 
	Atmosphère (Gaz rares de l') et aéronautique, p. 
	Atrésie du maxillaire, p. 
	Atrophie saisonnière, p. 
	Attention, p. 
	Attention (Nature de l'), p. 
	Attention intérieure, p. 
	Aube, p. 
	Aubry (L.). - Une erreur de Dirichlet, p. 
	Aude, p. 
	Aurillac, p. 
	Autochrome, p. 
	Auto-greffe osseuse, p. 
	Autotomie émotionnelle, p. 
	Aviation, p. 
	Aviation française, p. 
	Axe floral du genre anémone, p. 
	Aymar. - Gisements tertiaires des environs d'Aurillac, p. 
	Bacille tuberculeux, p. 
	Bactéridien (Charbon), p. 
	Bactériologiques (recherches), p. 
	Balais de sorcières, p. 
	Balance d'Eötvös, p. 
	Baromètre, p. 
	Batraciens urodèles, p. 
	Beauce, p. 
	Beauchamps (F. de). - Rhabdocloees des environs de Dijon, p. 
	Belbès, p. 
	Bellecroix, p. 
	Benzol (Arséno), p. 
	Bérillon. - Dangers de la précocité scolaire, p. 
	Bérillon. - Pédagogie des métis, p. 
	Besnier. - Le nom d'Alsace, p. 
	Betterave à sucre (Culture de la), p. 
	Beurre (Conservation du), p. 
	Beyer (R.). - Vignoble Alsacien-Lorrain, p. 
	Biologie des mollusques, p. 
	Biologie (réserves biologiques), p. 
	Biologie du saumon, p. 
	Biologie de l'Allache, p. 
	Biologie appliquée, p. 
	Bischwiller, p. 
	Blaizot. - Conservation du beurre, p. 
	Blaringhem. - Sélection du houblon, p. 
	Blés (Variétés de), p. 
	Blondel. - Discussion sur l'orientation professionnelle, p. 
	Blum (P.). - Inefficacité des médicaments antithermiques, p. 
	Boeckel (J.). - Plaie du coeur par projectile de guerre, p. 
	Boeuf (F.). - Plantes cultivées en Tunisie, p. 
	Boismoreau. - Le menhir de la Pierre Folle, p. 
	Boismoreau. - Silex néolithiques à l'île d'Yeu, p. 
	Bordet-Wassermann (Méthode), p. 
	Borel, p. 
	Bossière (E.-R.). - Elevage du mouton, p. 
	Bostrychides, p. 
	Botanique, p. 
	Botaniste alsacien, p. 
	Bouches du Rhône, p. 
	Bounhiol (J.-P.). - Biologie de l'Allache des côtes d'Algérie, p. 
	Bouin (M.). - Composition du lait de vache, p. 
	Boussoles tonales, p. 
	Bouxwiller, p. 
	Boyard (C.). - Station campignienne de Nan-sou-Thyl, p. 
	Braemer (L.). - Pharmaciens-botanistes alsaciens, p. 
	Braemer (L.). - Flore des ruines d'Alsace, p. 
	Braemer (L.) et Kueny (R.). - Plantes médicinales de l'Alsace p. 
	Brésil, p. 
	Breuvery (Marne), p. 
	Bridges amovibles, p. 
	Brille. - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Briquetage de la Seylle, p. 
	Brocadet (P.). - Angelims du Brésil, p. 
	Bromure de cyanogène, p. 
	Bronze (Age du), p. 
	Bronze coulé, p. 
	Brotero, p. 
	Bureau central météorologique, p. 
	Cabanes (Fonds de), p. 
	Cache-cache (Jeux de), p. 
	Cacheux (E.). - Décongestionnement de Paris, p. 
	Cadenat (A.). - Comptes courants nationaux, p. 
	Cadran solaire, p. 
	Caféïne, p. 
	Calcaires du sol, p. 
	Calcaires et Eocène de Bouxwiller p. 
	Calcium (Carbonate de) p. 
	Caillés (Laits), p. 
	Calmette (A.). - Discours d'ouverture: Les ultra-microbes, p. 
	Calcification des dents humaines, p. 
	Calvados, p. 
	Campignien, p. 
	Capitan. - Fouilles à la Ferrassy, p. 
	Carbonyle (Nickel), p. 
	Carbures forméniques, p. 
	Carle. - Arséno-benzol et mercure, p. 
	Carolingien (Temps), p. 
	Carolingienne (Numismatique), p. 
	Carte climatique détaillée, p. 
	Casse-têtes, p. 
	Catalogue du Muséum, p. 
	Catelan (A. et L.). - Grotte du Levant de l'Aunier, p. 
	Cathédrales de Strasbourg, p. 
	Cécidologie, p. 
	Cellules, p. 
	Centrifugation et le bombyx mori, p. 
	Cépages anciens, p. 
	Céramique et énéolithique, p. 
	Cerveau de foetus de macaque, p. 
	Cétones (Acides), p. 
	Chabanaud. - Etude herpétologique en Guinée française, p. 
	Chagny, p. 
	Chambrey (Lorraine), p. 
	Chantre (E.). - Palafittes du Dauphiné, p. 
	Chappée. - Démonstration
	Chappellier. - La notion d'intersexualité, p. 
	Charbon bactéridien (Traitement du), p. 
	Charbon bactéridien (peau charbonneuse), p. 
	Charron. - L'anesthésie régionale, p. 
	Charron. - Démonstration, p. 
	Chassepoul. - Erreur de la méthode Bordet-Wassermann, p. 
	Chauvet. - Préhistoire à Poitiers, p. 
	Chavigny. - Travail intellectuel, p. 
	Chavigny. - Observations d'aprosexie, p. 
	Chemin (E.). - Intoxication du sol par les plantes, p. 
	Chemins de fer, p. 
	Chêne lanugineux, p. 
	Cheval (Maladies spécifiques à la Lorraine), p. 
	Chimie, p. 
	Chironomide, p. 
	Chlorure de pyrosulfuryle, p. 
	Chorée, p. 
	"Chronos". Calendrier économique, p. 
	Chudeau (R.). - Mammifères du Sahara, p. 
	Cinématographe, p. 
	Circonscrites (Sphères), p. 
	Clapier (C.). - Surface de révolution, p. 
	Clarté. - Poids du mètre cube d'air aux différentes altitudes, p. 
	Clarté. - Nombre de gouttes d'eau d'un mètre cube d'air pluvieux, p. 
	Clastrier (S.). - Grotte placard à Pennes-Mirabeau, p. 
	Clastrier (S.). - Fond de cabane, p. 
	Clément (H.). - La Centrifugation et le bombyx mori, p. 
	Clermont-en-Argonne, p. 
	Climat d'Alsace et Lorraine, p. 
	Climatologie, p. 
	Climats (Carte des), p. 
	Coeur, p. 
	Codex 1920, p. 
	Codex 1908, p. 
	Codex (Théobromine du), p. 
	Colaneri. - Diagnostic radiographique des affections traumatiques articulaires, p. 
	Coléoptères xylofages, p. 
	Collard (E.) fils. - Sels minéraux à acide organique, p. 
	Collection cécidologique, p. 
	Collections d'ostéologie, p. 
	Collin (L.). - Grès armoricain des roches de Plougastel, p. 
	Combes (P.) fils. - Géologie de la vallée de l'Aire, p. 
	Compiègne, p. 
	Composées, p. 
	Composition chimique du bacille tuberculeux, p. 
	Compte rendu moral, p. 
	Compte rendu financier, p. 
	Conférence sur le climat d'Alsace et Lorraine, p. 
	Congo, p. 
	Congruence, p. 
	Conseil d'Hygiène, p. 
	Constante moléculaire simplifiée, p. 
	Constitution des astres, p. 
	Constrictive (Vaso) (Action), p. 
	Contraction rythmée aneurale, p. 
	Convoluta "roscoffensis", p. 
	Coronille variée, p. 
	Corrélations géologiques et archéologiques, p. 
	Côte-d'Or, p. 
	Cotte (C.). - Restitutions des formes des vases, p. 
	Cotte (J.). - Résidus alimentaires néolithiques, p. 
	Courbure moyenne constante, p. 
	Courbures des courbes exponentielles, p. 
	Couronne, p. 
	Couronnes, Crochets en prothèse dentaire, p. 
	Courty. - Protection contre la grêle, p. 
	Courty (G.). - Phénomènes volcaniques et leurs causes, p. 
	Courty (G.). - L'écriture préhistorique, p. 
	Coutil (L.). - Allée couverte de Vaudancourt (Oise), p. 
	Coutil (L.). - Tumulus de la Hogue, p. 
	Coutil (L.). - Tumulus de la région de Haguenau, p. 
	Croès (De). - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Croès (De). - Discussion sur les dents branlantes, p. 
	Croix-de-Javernaz, p. 
	Crouzier. (P.) et Grignard (V.). - Préparation du bromure de cyanogène, p. 
	Curiosités de Paris, p. 
	Cutanée (Surface), p. 
	Cyanogène, p. 
	Dalmon. - Futaies des réserves de la forêt de Fontainebleau, p. 
	Dané. - 1° Indice métal dans les eaux minérales, p. 
	Dané. - 2° Procédé d'Esbach, albuminimétrique modifié, p. 
	Dareste de la Chavanne. - Elephas Planifrons, p. 
	Daubian de l'Isle (J.). - Supplément du Codex 1920, p. 
	Daubian de l'Isle (J.). - Huiles essentielles inscrites au Codex en 1908, p. 
	Daucus Carota, p. 
	Daumézon (feu G.). - Développement du bacille paratyphique B, p. 
	Dauphiné, p. 
	David (J.). - Sphères inscrites et circonscrites, p. 
	Décongestionnement de Paris, p. 
	Dédifférenciation des cellules, p. 
	Delaporte (P.). - Le "chronos", calendrier économique, p. 
	Delépine (M.). - Isomérie dans les complexes de l'iridium, p. 
	Délépine (M.) et Jaffeux (P.). - Le sulfure de propylène, p. 
	Denis (M.). - Flore algologique des environs de Paris, p. 
	Dento-maxillo-faciale (Orthopédie), p. 
	Dents (Traitement électrolytique), p. 
	Dents humaines, p. 
	Dents infectées, p. 
	Dents branlantes, p. 
	Depéret (Ch.) et Giguoux. - Le meniscodon europaeum rutimeyer, p. 
	Dépersonnalisation, p. 
	Dépression barométrique, p. 
	Désinfection des peaux charbonneuses, p. 
	Détection de l'ypérite et du thiodigliol, p. 
	Deus alisanus, p. 
	Devolvé. - Discussion sur l'orientation professionnelle, p. 
	Devolvé. - La notion pédagogique d'attention, p. 
	Diagnostic radiographique, p. 
	Diagnostic en orthopédie dentaire, p. 
	Diastrophismes cortical (Vraies causes), p. 
	Diatomées, p. 
	Diatomées saumâtres, p. 
	Dieboldt. - Association agricole en Alsace et Lorraine, p. 
	Diffusion universelle des hydrocarbures naturels, p. 
	Digestion, p. 
	Digitale pourprée, p. 
	Dijon (Environs de), p. 
	Direction des sucreries et raffineries d'Erstein, (Bas-Rhin). - Culture de la betterave à sucre en Alsace, p. 
	Dirichlet, p. 
	Dissociations hydrolithiques des sels, p. 
	Divisions nucléaires directes, p. 
	Dodécaèdre, p. 
	Dolmen du puy Bertonneau, p. 
	Dolmen d'Antéquera, p. 
	Dongier (R.). - Appareil construit par M. Lequeux pour le Bureau Central Météorologique. p. 
	Dordogne, p. 
	Dosage de l'ypérite et du thiodiglyol, p. 
	Douche filiforme (Traitement par la), p. 
	Dourine (Traitement de la), p. 
	Drapeau du Japon (Jeu du), p. 
	Drioton (C.). - Station de l'âge du fer de Mirebeau, p. 
	Drioton (C.). - Classification des bronzes coulés, p. 
	Drioton (C.). - Préhistorique dans l'Aube, p. 
	Drôme, p. 
	Dubeau. - Discussion sur l'anesthésie régionale p. 
	Dufrénoy (J.). - Balais de sorcières des Pins maritimes, p. 
	Dumont (H.). - Classification des dents humaines. p. 
	Dunes maritimes françaises, p. 
	Duprat (G.-L.). - Psychologie appliquée au travail professionnel, p. 
	Dynamogénie émotionnelle, p. 
	Eau potable, p. 
	Eau (Nombre de gouttes d') d'un mètre cube d'air pluvieux, p. 
	Eaux minérales, p. 
	Ecole (Hygiène dentaire), p. 
	Ecole unique, p. 
	Ecriture préhistorique, p. 
	Ecury-sur-Coole, Marne, p. 
	Edaphisme chimique, p. 
	Education de la main, p. 
	Education dans l'Enseignement, p. 
	Egypte, p. 
	Electricité, p. 
	Electrolyse, p. 
	Electrolytique (Traitement) des dents, p. 
	Elephas planifrons, p. 
	Elevage du mouton, p. 
	Embryons de sélaciens, p. 
	Enéolithique, p. 
	Enseignement, p. 
	Enseignement primaire, p. 
	Enseignement du travail intellectuel, p. 
	Entomologie, p. 
	Eocène de Bouxwiller, p. 
	Eötvös (Balance d'), p. 
	Epargne, p. 
	Epoque moustérienne, p. 
	Equations numériques, p. 
	Ere chrétienne, p. 
	Esbasch (Procédé d'), p. 
	Espagne, p. 
	Esprit de système, p. 
	Esterel, p. 
	Etang de Thau, p. 
	Eure, p. 
	Evolution des astres, p. 
	Evolution des dents humaines, p. 
	Exponentielle triangulaire (Courbe), p. 
	Fabret. - Anesthésie par le gazotherme, p. 
	Face (Plastique de la), p. 
	Facteurs d'un nombre composé, p. 
	Falconère (Elephas planifrons), p. 
	Fatigue, p. 
	Faune de la grotte de Macheron, p. 
	Fécales (Matières), p. 
	Fer (Minerais de), p. 
	Fer (Age du), p. 
	Féret (A). - Sahara forestier p. 
	Ferrand. - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Ferrassie (Fouilles à la), p. 
	Feu (Sédimentation ignée), p. 
	Fibrine, p. 
	Fibro-myomes utérins, p. 
	Fièvre, p. 
	Fièvre aphteuse, p. 
	Flambage des poteaux en treillis, p. 
	Fleury-sur-Aire, p. 
	Flore des ruines d'Alsace, p. 
	Flore diatomique, p. 
	Flore fourragère du Maroc, p. 
	Flore microbienne du sel, p. 
	Flore mycologique, p. 
	Florence. - Mortier gaulois pour moudre les grains, p. 
	Fluxion périodique du cheval, p. 
	Fluorure de sodium, p. 
	Foetus de macaque, p. 
	Folklore de l'Alsace, p. 
	Fontainebleau, p. 
	Fontègne (G.). Psychologie et orientation professionnelle, p. 
	Fontenay-le-Marmion, p. 
	Fonzès-Diacon. - Analyse des laits caillés, p. 
	De Forcrand et Henry. - Point de fusion des carbures forméniques, p. 
	Forêt de Fontainebleau, p. 
	Forêt du Mayombe congolais, p. 
	Formaldéhyde, p. 
	Formation des astres, p. 
	Formène, p. 
	Fortineau. - Traitement du charbon bactéridien, p. 
	Fortineau. - Peau charbonneuse, p. 
	Fosses nasales, p. 
	Foucault. - Discussion sur l'orientation professionnelle, p. 
	Foucault. - Sur la nature de l'attention, p. 
	Fouilles à la Ferrassie, p. 
	Fouju (G.). - Polissoirs d'Eure-et-Loir, p. 
	Fourrage du Maroc, p. 
	Foveau de Courmelles. - Hémorragie utérine, p. 
	France (Hygiène publique), p. 
	Franchet (L.). - Mission en Orient, p. 
	Franchet (L.). - Céramique énéolithique, p. 
	Franchet (L.). - Le néolithique en Beauce, p. 
	Franchet (L.). - Discussion sur un mortier gaulois, p. 
	Fréchet (M.). - Extension du "théorème de Borel-Lebesgue", p. 
	Frey. - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Frey. - Discussion sur la restauration de la mâchoire inférieure, p. 
	Frey. - Calcification des dents humaines, p. 
	Frey. - Malpositions dentaires, p. 
	Frey. - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Friedel (J.). - Axe floral dans le genre anémone, p. 
	Froger. - Discussion sur l'aviation, p. 
	Froger. - Mouillage par les moyens du bord, p. 
	Froger. - Discussion sur les gaz rares et l'aéronautique, p. 
	Fron. - Flore fourragère spontanée du Maroc, p. 
	Fusion (Points de), p. 
	Futaies des réserves de la forêt de Fontainebleau, p. 
	Garnier (J.). - Dispositif de photographie microscopique, p. 
	Gasse (J.). - Châteaux des Rohan, p. 
	Gaule, p. 
	Gault (H.) et Weick (R.). - Isomérie dans la série des acides cétones et aromatiques, p. 
	Gaurichon (J.). - Nécropole de Mont-Saint-Jean, p. 
	Gaz rares de l'atmosphère et l'aéronotique, p. 
	Gaz des gaz naturels d'Alsace et de Lorraine, p. 
	Gazotherme, p. 
	Geiler (Jean) de Kayserberg, p. 
	Genèse de l'acidité phosphatique, p. 
	Génie civil et militaire, p. 
	Géodésie, p. 
	Géographie botanique, p. 
	Géographie humaine, p. 
	Géologie, p. 
	Géologie et art militaire, p. 
	Gérardin. - 1° Machines à congruence, p. 
	Gérardin. - 2° Facteur d'un nombre composé, p. 
	Gérardin. - 4° Jeux scientifiques inédits, p. 
	Gérock (J.-E.). - Kirschleger, botaniste alsacien, p. 
	Gérock (J.-E.). - Les maisons rouges, p. 
	Gignoux et Depéret (Ch.). - Meniscodon europaeum rutymeyer, p. 
	Gillet (P.). - Résistance aérienne, p. 
	Gingivo-stomatite métallique, p. 
	Girardin (P.). - 1° Torrent de la Croix-de-Javernaz, p. 
	Girardin (P.). - 2° La Souste et le Stad, p. 
	Gisements de minerais de fer, p. 
	Globe (Physique du), p. 
	Glycosurie, p. 
	Godon. - Discussion sur les restaurations de la face, p. 
	Godon. - Hygiène dentaire publique, p. 
	Godon. - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Godon. - Discussion sur la reconstitution de la mâchoire inférieure, p. 
	Godon. - Discussion sur les dents infectées, p. 
	Godon. - Discussion sur les dents branlantes, p. 
	Godon. - Discussion sur l'angle facial, p. 
	Godon. - Discussion sur les bridges amovibles, p. 
	Goldsmith (Mlle). - La convoluta "roscoffensis", p. 
	Gonophores (Spadice des), p. 
	Goormaghtigh. - Hélice cylindrique, p. 
	Goormaghtigh. - Courbes exponentielles triangulaires, p. 
	Goris. - Bacille tuberculeux, p. 
	Goutte, p. 
	Grains (Broyage des), p. 
	Graisses (Rôle des), p. 
	Grand. - Agriculture en Lorraine pendant et après la guerre, p. 
	Granjux. - Préservation de l'enfance contre la tuberculose, p. 
	Gravis (A.). - Structure de l'hypocotyle, p. 
	Gravis (A.). - Discussion sur la digitale pourprée, p. 
	Greffe osseuse, p. 
	Grêle, p. 
	Grenoble, p. 
	Grès armoricain, p. 
	Grignard (V.). - Action de l'oxyde de méthyle sur le chlorure de pyrosulfuryle, p. 
	Grignard (V.) et Crouzier (P.). - Préparation du bromure de cyanogène, p. 
	Grignard (V.). - Détection de l'ypérite, p. 
	Grosseron (Th.). - Conservation du beurre, p. 
	Grosseron (Th.). - Recherches bactériologiques sur le beurre, p. 
	Grosseron (Th.). - Conservation de la morue, p. 
	Grosseron (Th.). - Peau charbonneuse, p. 
	Grosseron (Th.). - Flore microbienne du sel, p. 
	Grotte de Macheron, p. 
	Grotte Placard, p. 
	Guébhard (A.). - 1° Vraie cause du volcanisme, p. 
	Guébhard (A.). - 2° Vraie cause du diastrophisme cortical, p. 
	Guébhard (A.). - 3° Sédimentation ignée, p. 
	Guébel (C.). - Discussion sur l'anesthésie par le gazotherme, p. 
	Guébel (C.). - Traitement électrolytique des dents, p. 
	Guébel (C.). - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Guerre, p. 
	Guerre (Usines de), p. 
	Guerre (Agriculture pendant la), p. 
	Guerre (Aviation pendant la), p. 
	Guibert. - Radiothérapie profonde en Allemagne, p. 
	Guilleminot (H.). - Sélection vivante naturelle, p. 
	Guilleminot (H.). - Procédé quantito-métrique en radiologie, p. 
	Guillochon. - Plantes cultivées en Tunisie, p. 
	Guinée française, p. 
	Habitations souterraines, p. 
	Haguenau, p, 
	Havre, p. 
	Heinrich. - Variétés de blés en Alsace et Lorraine, p. 
	Héléna (P.). - Industrie tardenoisienne, p. 
	Hélice cylindrique, p. 
	Hélice à pales multiples, p. 
	Héliothérapie méthodique, p. 
	Hémorragie utérine, p. 
	Henry (P.). - Point de fusion des carbures forméniques, p. 
	Hermann (J.). - Les curiosités de Paris, p. 
	Herpétologie de la Guinée française, p. 
	Hesnard. - Une maladie de l'attention intérieure, p. 
	Hétéro-greffe, p. 
	Hogue (Tumulus de la), p. 
	Hollande (A.-C.). - Tachycardie et caféïne, p. 
	Houard (C.). - Collection cécidologique, p. 
	Houblon, p. 
	Houblons fins (Culture des), p. 
	Housset (P.). - Démonstration, p. 
	Huet (E.). - Technique opératoire, p. 
	Huiles essentielles, p. 
	Huntington (Chorée de), p. 
	Hybrides (Rosiers), p. 
	Hybrides de cépages, p. 
	Hydrobenzoïne, p. 
	Hydrocarbures naturels, p. 
	Hydrologie de la vallée du Loing, p. 
	Hydrolyse, p. 
	Hygiène, p. 
	Hygiène dentaire publique, p. 
	Hygiène publique en France, p. 
	Hypocotyle (Structure de l'), p. 
	Icosaèdre, p. 
	Ile d'Yeu, p. 
	Imbert (A.). - Détermination des aptitudes professionnelles, p. 
	Indice métal (Recherche de l'), p. 
	Industrie tardenoisienne, p. 
	Inflorescences monstrueuses, p. 
	Inscrites (Sphères), p. 
	Inspection de l'hygiène dentaire, p. 
	Intellectuel (Travail), p. 
	Intersexualité, p. 
	Intoxication du sol, p. 
	Iodure de cyanogène, p. 
	Ionzinc, p. 
	Iridium, p. 
	Irritabilité par la température, p. 
	Isère, p. 
	Isomérie, p. 
	Isomérie dans les complexes de l'iridium, p. 
	Issler. - Association du Chêne lanugineux, p. 
	Jaëll (Mme). - La grande oeuvre de l'éducation de la main, p. 
	Jaëll (Mme). - Boussoles tonales du musicien, p. 
	Jaffeux (P.) et Délépine (M.). - Le sulfure de propylène, p. 
	Japon (Jeux du drapeau du), p. 
	Jaulin. - Recherche radiographique des lésions osseuses, p. 
	Jaulin. - Traitement du sycosis staphylococcique, p. 
	Jeanton (G.). - Grotte de Macheron, p. 
	Jeay - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Jesse. - Station agronomique de Metz, p. 
	Jeux scientifiques, p. 
	Jeux du drapeau du Japon, p. 
	Jeux de paille-maille, p. 
	Jeux de cache-cache, p. 
	Jodot (P.). - Géologie appliquée à l'art militaire, p. 
	Kent (Pluie dans le comté de), p. 
	Kergrohen. - Méthode du pneumopéritoine artificiel, p. 
	Kieffer. - Chironomides du Sleswig-Holstein, p. 
	Kirschleger, p. 
	Koenig (C.). - La digitale pourprée, p. 
	Kollmann (M.). - Les fosses nasales des tarsiers, p. 
	Kuény (R.) et Braemer (L.). - Plantes médicinales de l'Alsace, p. 
	Kuhlmann (E.). - Vignoble Alsacien-Lorrain, p. 
	Laboratoire d'entomologie du Muséum, p. 
	Labrouste. - Tremblements de terre enregistrés à Strasbourg, p. 
	Lacs du Sleswig-Holstein, p. 
	Lactation, p. 
	Laits caillés, p. 
	Laits cuit et cru, p. 
	Lait de vache, p. 
	Lalin (M.). - Taches solaires et dépressions barométriques, p. 
	Langue, p. 
	Larminat (De). - Inflorescences monstrueuses, p. 
	Larue (P.). - Transports sans chemins de fer, p. 
	Larue (P.). - Points de vue humain et agricole de la climatologie, p. 
	Larynx, p. 
	Lavialle (P.). - Tégument ovulaire des composées, p. 
	Lavialle (P.). - Sulfure d'ammonium en toxicologie, p. 
	Le Bégue. - Discussion sur les dents infectées, p. 
	Lebesgue, p. 
	Leduc (S.). - Décharges électriques en boule, p. 
	Leduc (S.). - Albuminolyse électrolytique, p. 
	Legangneux (H.). - Maladie provoquée par un acarien, p. 
	Légion d'honneur, p. 
	Le Goff (J.). - Glycosurie et saccharosurie, p. 
	Lematte. - Régime normal, p. 
	Lepape (A.). - Gaz rares des gaz naturels d'Alsace et de Lorraine, p. 
	Lequeux (Appareil construit par M.) pour le Bureau central météorologique, p. 
	Leroy (J.). - Limons quaternaires, p. 
	Lésions osseuses, p. 
	Lesne (P.). - Coléoptères xylophages de la famille des bostrychides, p. 
	Levant-de-l'Aunier, p. 
	Lévy (A.). - Appareillage maxillo-facial, p. 
	Lickteig (E.). - Reconstitution de la mâchoire inférieure, p. 
	Limons quaternaires, p. 
	Limousi. - Recherche radiographique des lésions osseuses, p. 
	Littoral (Cordons), p. 
	Litre (E.). - Loi des aires, p. 
	Loi des aires, p. 
	Loing (Vallée du), p. 
	Loir (A.). - Les muséums de province, p. 
	Loir (A.). - Maladie provoquée par un acarien, p. 
	Lorraine, p. 
	Lorraine (Gaz naturels de), p. 
	Lorraine (Météorologie de la), p. 
	Lorraine (Climat de la), p. 
	Lotus arenarius brotero, p. 
	Lugny, p. 
	Macaque, p. 
	Macheron, p. 
	Machines à congruence, p. 
	Mâchoire inférieure (Reconstitution de la), p. 
	Maidy (L.-G.). - Légion d'honneur dans les armoiries, p. 
	Maignon (F.). - Utilisation des protéines alimentaires, p. 
	Main (Structure symétrique de la), p. 
	Main (Education de la), p. 
	Maire (L.) et Sartory (A.). - Flore mycologique française, p. 
	Maire (L.) et Sartory (A.). - Le tricholomatigrinum, p. 
	Maisons rouges, p. 
	Maladie cutanée provoquée par un acarien, p. 
	Malaucène, p. 
	Malherbe (P.). - Hydrologie de la vallée du Loing, p. 
	Malpositions dentaires, p. 
	Malte, p. 
	Mammifères du Sahara, p. 
	Mares (Habitations souterraines), p. 
	Marne, p. 
	Maroc, p. 
	Maroc, p. 
	Marsille (L.). - Age du bronze dans le Morbihan, p. 
	Marxer. - Traitement de la fièvre aphteuse, p. 
	Massol. - Rôle du pharmacien au Conseil d'Hygiène, p. 
	Mathématiques, p. 
	Mathias. - Régime de la pluie: comté de Kent et Pas-de-Calais français, p. 
	Matière vivante, p. 
	Matthis (C.). - Signes rupestres, p. 
	Mautoche, p. 
	Maxillaire (Atrésie du), p. 
	Maxillo-facial (Appareillage), p. 
	Mayet (L.). - Temps quaternaires, p. 
	Mayet (L.). - Stations préhistoriques, p. 
	Mayet (L.). - Squelette d'Elephas planifrons, p. 
	Mayet (L.). - Grotte de Macheron, p. 
	Mayombe congolais, p. 
	Mazenot (J.). - Grotte de Macheron, p. 
	Mazenot (J.). - Station préhistorique, p. 
	Mécanique, p. 
	Médecine (Plantes méicinales), p. 
	Médicaments antithermiques, p. 
	Mémery (H.). - Variation périodique de la température, p. 
	Menaud (J.). - Station préhistorique. p. 
	Mengel (O.). - Cordons littoraux de Catalogne, p. 
	Menglon (Drôme), p. 
	Menhir de la Pierre-Folle, p. 
	Meniscodon europeum rutimeyer, p. 
	Mer (richesses maritimes), p. 
	Mercure, p. 
	Mérovingien (temps), p. 
	Mershon (Arc lingual amovible de), p. 
	Métabolisme minéral, p. 
	Météorologie, p. 
	Météorologie d'Alsace et Lorraine, p. 
	Méthode des approximations successives, p. 
	Méthyle (Oxyde de), p. 
	Métis (Pédagogie des), p. 
	Metz, p. 
	Metz (A.). - La réaction universelle, p. 
	Meunier (J.). - Diffusion universelle des hydrocarbures naturels, p. 
	Meurthe-et-Moselle, p. 
	Meuse, p. 
	Meyer-Ferber. - Culture des houblons fins, p. 
	Michel. - Fluxion périodique et anémie pernicieuse, p. 
	Microbes du sel, p. 
	Microscope, p. 
	Migration du saumon, p. 
	Militaire (Art), p. 
	Minerais de fer, p, 
	Minéral (Métabolisme), p. 
	Minéralogie, p. 
	Miramond de Laroquette. - Héliothérapie méthodique, p. 
	Miramond de Laroquette. - Etude du rayonnement des ampoules, p. 
	Mirebeau, p. 
	Mission en Orient, p. 
	Moléculaire (Constante), p. 
	Molécules (Transpositions moléculaires), p. 
	Mollusques des dunes, p. 
	Monsireigne (Vendée). p. 
	Monstres (Inflorescences), p. 
	Mont-Saint-Jean (Meurthe-et-Moselle), p. 
	Morbihan, p. 
	Morche (R.). - Les gingivo stomatites métalliques, p. 
	Morlet. - 1° Radiologie du tube digestif; 2° Radiothérapie dans la tuberculose osseuse; 3° Traitement par le radium, p. 
	Morphologie des industries préhistoriques, p. 
	Moteurs à grandes vitesses, p. 
	Mortier gaulois, p. 
	Mortillet (A. de). - Dolmen d'Antequera, p. 
	Morue (Conservation de la), p. 
	Mouillage par les moyens du Bord, p. 
	Moureu (Ch.) et Lepape (A.). - Gaz rares des gaz naturels d'Alsace et de Lorraine, p. 
	Mourgue (R.). - Localisation intrasegmentaire, p. 
	Mourgue (R.). - Réaction respiratoire, p. 
	Moustérien, p. 
	Moustérien d'Olha, p. 
	Mouton (Elevage du), p. 
	Mouvement uniforme continu et mouvement varié oscillant, p. 
	Moyen-Age, p. 
	Mulhouse (Tuberculose à), p. 
	Muller (P.-T.-H.). - Energie libre des systèmes condensés, p. 
	Muller (H.). - Cadran solaire de Grenoble, p. 
	Muller (H.). - Découvertes préhistoriques et protohistoriques, p. 
	Muller (H.). - Technique manuelle préhistorique, p. 
	Muller (H.). - Station à Menglon (Drôme), p. 
	Muséum de Paris, p. 
	Muséums de province, p. 
	Muséum national d'histoire naturelle, p. 
	Musicien (Boussole tonale du), p. 
	Mycologie, p. 
	Myotomes de Sélaciens, p. 
	Nageotte. - Transformations subies par la fibrine, p. 
	Nan-sous-Thil (Côte-d'Or), p. 
	Narbonne, p. 
	Navelle (E.). - Sciences dites subjectives, p. 
	Navelle (E.). - L'esprit de système, p. 
	Navigation, p. 
	Nécrologie, p. 
	Nécropole du Mont-Saint-Jean, p. 
	Néo-Calédoniens (casse-têtes), p. 
	Néolithique, p. 
	Néolithique ancien, p. 
	Néolithiques, p. 
	Néolithiques (Aliments), p. 
	Nerthe (Chaîne de la), p. 
	Nevrezé (B. de). - Méthode de l'arc lingual, p. 
	Nez, p. 
	Nickel carbonyle, p. 
	Niederbronn, p. 
	Nive (Alluvions de la), p. 
	Nogier (Th.). - La radiumthérapie des fibro-myomes utérins, p. 
	Nombre composé, p. 
	Nombres entiers (Jeux sur les), p. 
	Nominations, p. 
	Nord-Africain, p. 
	Nucléaires (Divisions), p. 
	Nugue (P.). - Elephas planifrons, p. 
	Numismatique carolingienne, p. 
	Obize (Vallée de l'), p. 
	Obsession amoureuse, p. 
	Oeuvre de l'éducation de la main, p. 
	Oise, p. 
	Olha (Moustérien d'), p. 
	Olha (Abri), p. 
	Onabaïne, p. 
	Ongles (Affection des), p. 
	Onirique (Origine), p. 
	Onychogryphoses, p. 
	Onychomycoses, p. 
	Option (Loi de l'), p. 
	Orekhoff. - Série de l'hydrobenzoïne, p. 
	Organisme, p. 
	Orient (Mission en), p. 
	Orthopédie dentaire, p. 
	Os, p. 
	Os (Lésions des), p. 
	Ostéologie, p. 
	Onabaïne, p. 
	Ouvriers du port du Havre, p. 
	Ouvrières des usines de guerre, p. 
	Ovule (Tégument ovulaire), p. 
	Paille-Maille (Jeux de), p. 
	Pailliotin. - Discussion sur l'anesthésie par le gazotherme, p. 
	Palafittes du Dauphiné, p. 
	Pales multiples (Hélice à), p. 
	Palmaire (Surface), p. 
	Paris, p. 
	Paris (Environs de), p. 
	Paris (Muséum de), p. 
	Paris (Décongestionnement de), p. 
	Pas-de-Calais (Pluie dans la région française du), p. 
	Passemard (E.). - Abri moustérien d'Olha, p. 
	Passemard (E.). - L'abri-Olha, p. 
	Pasteur à Strasbourg, p. 
	Pathologiques (Liquides), p. 
	Patois lorrains, p. 
	Paume de la main, p. 
	Pautrier. - Traitement des télangiectasies, p. 
	Payenneville. - Traitement des télangiectasies, p. 
	Peau charbonneuse, p. 
	Peau charbonneuse (Maladie cutanée), p. 
	Pédagogie, p. 
	Pédagogie de l'attention, p. 
	Pédagogie des métis, p. 
	Peirotes. - Allocution, p. 
	Pellegrin (J.). - Poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord française, p. 
	Pellegrin (F.). - Forêt du Mayombe congolais, p. 
	Pelletiérine, p. 
	Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), p. 
	Péragallo (M.). - 1° Flore diatomique de l'étang de Thau, p. 
	Péragallo (M.). - 2° Diatomées saumâtres des salines de Chambrey, p. 
	Pérez (C.). - Athrophie saisonnière dans le testicule des batraciens urodèles, p. 
	Pérez (C.). - Dédifférenciation des cellules, p. 
	Pérez (C.). - Divisions nucléaires dans le spadice des gonophores, p. 
	Pérez (C.). - Anomalies chez les tubulaires, p. 
	Permo-triasique du Maroc, p. 
	Perquel (L.). - Les finances de l'Association en 1919-1920. - Subventions 1919, p. 
	Perrier (Edmond). - Catalogue des collections d'ostéologie du Muséum, p. 
	Perrot (E.). - L'Association française en 1919-1920, p. 
	Perrot (E.). - Séné d'Alexandrie, p. 
	Perverti sexuel constitutionnel, p. 
	Personées (Famille des), p. 
	Pétrole (Recherche du), p. 
	Peyrony (D.). - Pierre coloriée, p. 
	Peyrony (D.). - Le moustérien, son faciès, p. 
	Peyrony (D.). - Fouilles à la Ferrassy, p. 
	Pfléger (L.). - Origine de la syphilis à Strasbourg, p. 
	Pharmacien botaniste alsacien, p. 
	Pharmacien botaniste alsacien (Rôle du), p. 
	Pharynx (Tumeurs du), p. 
	Phosphatique (Acidité), p. 
	Photographie microscopique, p. 
	Physalie, p. 
	Physico-chimique (Loi), p. 
	Physiologie, p. 
	Physiothérapie, p. 
	Physique, p. 
	Physique du globe, p. 
	Piéron (H.). - Réactions toniques des réflexes tendineux, p. 
	Piéron (H.). - Discussion sur l'orientation professionnelle, p. 
	Piéron (H.). - Discussion sur la nature de l'attention, p. 
	Piéron (H.). - Temps de réaction sensorielle, p. 
	Piéron (H.). - Autotomie et dynamogénie émotionnelle, p. 
	Pierre folle (Menhir de la), p. 
	Pierre coloriée, p. 
	Pins maritimes, p. 
	Pistat. - Station préhistorique d'Agay, p. 
	Pistat. - Station préhistorique dans l'Esterel, p. 
	Plaie du coeur p. 
	Planifrons (Elephas), p. 
	Plantes médicinales d'Alsace, p. 
	Plantes (Intoxication du sol par les), p. 
	Plantes calciphiles, p. 
	Plantes cultivées, p. 
	Plastique de la face, p. 
	Plougastel (Rochers de), p. 
	Pluie, p. 
	Pluie (Régime de la), p. 
	Pneumo-séreuse (Utilité de la), p. 
	Pneumo-séreuse péritoine artificiel, p. 
	Poids du mètre cube d'air, p. 
	Poissons des eaux douces, p. 
	Poitiers, p. 
	Polissoirs d'Eure-et-Loir, p. 
	Pont (A.). - Restauration plastique de la face, p. 
	Pont (A.). - Porte-radium universel, p. 
	Pont (A.). - Discussion sur l'anesthésie par le gazotherme, p. 
	Pont (A.). - Discussion sur la restauration de la mâchoire inférieure, p. 
	Pont (A.). - Discussion sur l'amputation de la langue, p. 
	Pont (A.). - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Pont (A.). - Discussion sur l'angle facial, p. 
	Pont-Audemer, p. 
	Port du Rhin, p. 
	Port du Havre, p. 
	Porte-radium universel, p. 
	Poteaux en treillis, p. 
	Précocité scolaire, p. 
	Préhistoire (Mémoire hors volume). p. 
	Préhistoire (Mémoire hors volume). p. 
	Préhistoire (Mémoire hors volume). p. 
	Préhistoire à Poitiers, p. 
	Préhistorique (Ecriture), p. 
	Préhistoriques (Industries), p. 
	Préhistoriques dans l'Aube, p. 
	Préparation du nickel carbonyle, p. 
	Prêt, p. 
	Prevel. - Anneau-glissière sur couronne, p. 
	Prévision du calcul des probabilités, p. 
	Primaire (Enseignement), p. 
	Prix et subventions, p. 
	Probabilité, p. 
	Professionnel (Travail), p. 
	Professionnelle (Aptitude), p. 
	Progression arithmétique, p. 
	Projectiles de guerre, p. 
	Projections cinématographiques, p. 
	Propylène, p. 
	Protéines alimentaires, p. 
	Protéogenèse, p. 
	Prothèse (Appareil de), p. 
	Prothèse dentaire, p. 
	Prothèse dentaire moderne, p. 
	Protière. - Hygiène publique et son enseignement, p. 
	Protohistoire, p. 
	Province (Muséum de), p. 
	Psychologie appliquée au travail professionnel, p. 
	Puy Bertonneau, p. 
	Puy de Boudieu, p. 
	Puy de Courny, p. 
	Pyocyanurie, p. 
	Pyrénées (Basses-), p. 
	Pyrosulfurile, p. 
	Quadrupède déformé, p. 
	Quantito-métrique (Procédé), p. 
	Quaternaires (Limons),
	Quaternaires (Temps), p. 
	Quintero (J.-T.). - Arc lingual amovible, p. 
	Radiographie, p. 
	Radiographie des lésions osseuses, p. 
	Radiologie du tube digestif, p. 
	Radiologie du tube digestif, p. 
	Radiophotographique (Teinte) pour l'étude du rayonnement des ampoules, p. 
	Radioscopie, p. 
	Radiothérapie, p. 
	Radiothérapie profonde en Allemagne, p. 
	Radiothérapie du sycosis, p. 
	Radiothérapie (Télangiectasie), p. 
	Radium, p. 
	Radium (Traitement par le), p. 
	Radiumthérapie des fibro-myomes utérins, p. 
	Raiffeisen (Système). - Associations de prêts et d'épargne, p. 
	Rappiu. - Recherches bactériologiques sur le beurre, p. 
	Rappiu. - Vaccination contre la tuberculose, p. 
	Rappiu. - Flore microbienne du sel, p. 
	Ravet. - Discussion sur l'hygiène dentaire, p. 
	Rayonnement des ampoules, p. 
	Réaction respiratoire, p. 
	Réaction sensorielle, p. 
	Réaction universelle, p. 
	Réactions toniques des réflexes tendineux, p. 
	Récompenses honorifiques, p. 
	Reconstitution de la mâchoire inférieure, p. 
	Réflexes tendineux, p. 
	Régénération dans le testicule des batraciens urodèles, p. 
	Régime normal, p. 
	Régime de la pluie, p. 
	Renard (Le Colonel). - L'aviation française, p. 
	Résistance aérienne, p. 
	Résolution des équations numériques, p. 
	Respiration, p. 
	Restauration plastique de la face, p. 
	Révolution (Surface de), p. 
	Reygasse. - Préhistorique du Nord-Africain, p. 
	Rhabdocoeles, p. 
	Rhin, p. 
	Rhin (Vallée du), p. 
	Rhin (Saumon du), p. 
	Rhin (Bas-), p. 
	Richesses maritimes (Nos), p. 
	Rigotard. - Flore fourragère spontanée au Maroc, p. 
	Rinanthées (Sous-famille des), p. 
	Rivat (G.). - Détection de l'ypérite. p. 
	Robinson (Field-). - Discussion sur l'hygiène dentaire, p. 
	Rochaix (A.). - Différenciation des laits cuit et cru, p. 
	Rogues de Fursac. - Obsession amoureuse, p. 
	Rohan, p. 
	Rolland. - Recherche du sang dans l'urine, p. 
	Romane (Epoque), p. 
	Romaine (Voie), p. 
	Roscoff, p. 
	Rosiers hybrides, p. 
	Rotation des dents, p. 
	Rothé. - Service météorologique d'Alsace et Lorraine, p. 
	Rothé. - Conférence sur le climat d'Alsace et Lorraine, p. 
	Rouch. - Variation de la vitesse du vent avec l'altitude, p. 
	Rouge de la morue, p. 
	Rougé (J.-M.). - L'homme, p. 
	Roule (L.). - Biologie migratrice du saumon, p. 
	Rousseau. - Intolérance de la théobromine,
	Roy. - Discussion sur les appareils de prothèse, p. 
	Roy. - Discussion sur l'hygiène dentaire, p. 
	Roy. - Discussion sur la restauration de la mâchoire inférieure, p. 
	Roy. - Discussion sur la calcification des dents, p. 
	Roy. - Discussion sur l'amputation de la langue, p. 
	Roy. - Traitement des dents infectées, p. 
	Roy. - Discussion sur les dents branlantes, p. 
	Ruines d'Alsace, p. 
	Rupestres (Signes et dessins), p. 
	Rurales (Agglomérations), p. 
	Rurales (Associations économiques), p. 
	Russell (W.). - 1° Les plantes calciphiles, p. 
	Russell (W.). - 2° Edaphisme chimique de la coronille varice, p. 
	Rutimeyer (Meniscodon Europeum), p. 
	Saccharosurie, p. 
	Sahara forestier, p. 
	Saint-Maurice-en-Valais, p. 
	Saint-Mesmin-le-Vieux, p. 
	Salines de Chambrey, p. 
	Salmin. - Flambage des poteaux en treillis, p. 
	Sang (Recherche du) dans l'urine, p. 
	Saône-et-Loire, p. 
	Sardinella aurita, p. 
	Sargos (R.) et Pellegrin (F.). - Forêt du Mayombe congolais, p. 
	Sarran d'Allard (L. de). - Minerais de fer du Maroc, p. 
	Sartory (A.). - Onychogryphoses et onychomycoses, p. 
	Sartory (A.) et Maire (L.). - Flore mycologique française, p. 
	Sartory (A.) et Maire (L.). - Le tricholomatigrinum, p. 
	Saumon (Migration du), p. 
	Sauvez. - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Sauvez. - Discussion sur la restauration de la mâchoire inférieure, p. 
	Sauvez. - Discussion sur la calcification des dents, p. 
	Sauvez. - Discussion sur les dents infectées, p. 
	Saverne, p. 
	Scatchar. - Détection de l'ypérite, p. 
	Schaudel (L.). - Le folklore de l'Alsace, p. 
	Schleicher (C.). - Silex néolithiques des environs de Compiègne, p. 
	Schmit (E.). - Numismatique carolingienne, p. 
	Schmutz. - Lutte contre la tuberculose, p. 
	Sciatique, p. 
	Sciences mathématiques, p. 
	Sciences dites subjectives, p. 
	Scolaire (Hygiène dentaire), p. 
	Scylliorhinus canicula (L. Gille), p. 
	Séance générale d'ouverture, p. 
	Sédimentation ignée, p. 
	Segmentaire (Localisation intra-), p. 
	Seille (Briquetage de la), p. 
	Seine, p. 
	Seine Inférieure, p. 
	Seine et-Marne, p. 
	Sel additionné à la morue, p. 
	Sel aux substances alimentaires, p. 
	Sélaciens, p. 
	Sélection du houblon, p. 
	Séné d'Alexandrie, p. 
	Sens (Réaction des), p. 
	Sépulture mérovingienne, p. 
	Sexe (Perversion du), p. 
	Silex des gisements tertiaires, p. 
	Silex taillés, p. 
	Silex néolithiques, p. 
	Sleswig-Holstein, p. 
	Sodium, p. 
	Sol (Intoxication du), p. 
	Soleil, p. 
	Soleil (Cadran solaire), p. 
	Sorcières (Balais de), p. 
	Soulingeas (J.). - Casse-têtes néocalédoniens, p. 
	Souriau (M.). - L'école unique (Rapport), p. 
	Souste et le stad, p. 
	Souterrains, p. 
	Spadice des gonophores, p. 
	Sphères inscrites et circonscrites, p. 
	Spira (P.). - Discussion sur l'anesthésie par le gazotherme, p. 
	Spira (P.). - Discussion sur les dents infectées, p. 
	Spira (P.) Fixation pour dents branlantes, p. 
	Spira (P.) - Démonstration, p. 
	Stad et souste, p. 
	Station agronomique de Metz, p. 
	Station préhistorique, p. 
	Station préhistorique d'Agay, p. 
	Station de l'âge du fer, p. 
	Station en plein air, p. 
	Station campignienne, p. 
	Stomatites métalliques, p. 
	Strasbourg, p. 
	Steib (J.). - Applications de la balance d'Eötvös, p. 
	Structure symétrique de la main, p. 
	Subjectives (Sciences dites), p. 
	Sucre cristallisé, p. 
	Sucre (Betterave à), p. 
	Suisse, p. 
	Sulfure de propylène, p. 
	Surface cutanée palmaire, p. 
	Sycosis staphylococcique, p. 
	Syllichrinus canicula, p. 
	Sympathomimétique (Action), p. 
	Syphilis à Strasbourg, p. 
	Système condensé, p. 
	Système (Esprit de), p. 
	Taches solaires, p. 
	Tachycardie, p. 
	Tarsiers, p. 
	Tassilly. - Préparation du nickel carbonyle, p. 
	Technique manuelle préhistorique, p. 
	Technique opératoire, p. 
	Tégument ovulaire, p. 
	Télangiectasies, p. 
	Température (Très basse), p. 
	Température (Variation périodique de la), p. 
	Temps modernes, p. 
	Tendons, p, 
	Terracol. - Diagnostic radiographique des affections traumatiques articulaires, p. 
	Tertiaires (Gisements), p. 
	Testicule, p. 
	Thau (Etang de), p. 
	Théobromine (Intolérance de la), p. 
	Théorème de Dirichlet, p. 
	Théorème de Borel-Lebesgue, p. 
	Théorie des tourbillons, p. 
	Thévenon (L.). - Tachycardie et caféine, p. 
	Thévenon (L.). - Différenciation entre les laits cuit et cru, p. 
	Thévenon (L.). - Recherche de la formaldéhyde, p. 
	Thévenon (L.). - Recherche du sang dans l'urine, p. 
	Thiodiglyol, p. 
	Thiry (R.). - Théorie des tourbillons, p. 
	Thonnard. - Sulfure d'ammonium en toxicologie, p. 
	Thumann (A.). - Associations économiques rurales en Alsace et Lorraine, p. 
	Tardenoisienne (Industrie), p. 
	Tian. - Dissociation hydrolitique des sels, p. 
	Tiffeneau. - Série de l'hydrobenzoïne, p. 
	Tiffeneau. - Action sympathomimétique de la pelletiérine, p. 
	Tiffeneau. - Toxicité des onabaïnes, p. 
	Tiffeneau. - Action vaso-constrictive de la pelletiérine, p. 
	Tiffeneau. - Différenciation des onabaïnes, p. 
	Tonales (Boussoles), p. 
	Torrent de la Croix de Javernas, p. 
	Toulouse (M.). - Réaction respiratoire, p. 
	Tourbières du Dauphiné, p. 
	Tourbillons, p. 
	Tourneur-Aumont (J.). - Carte climatique, p. 
	Touvet-Fanton. - Discussion sur les appareils de prothèse, p. 
	Touvet-Fanton. - La prothèse moderne, p. 
	Toxicité des onabaïnes, p. 
	Toxicologie, p. 
	Traitement de la fièvre, p. 
	Traitement des télangiectasies, p. 
	Traitement des tumeurs du larynx, p. 
	Traitement des dents dans les écoles, p. 
	Traitement des dents, p. 
	Transports sans chemins de fer, p. 
	Transpositions moléculaires, p. 
	Traumatisme articulaire, p. 
	Travail professionnel, p. 
	Treillis (Poteaux en), p. 
	Tremblements de terre, p. 
	Tricolomatigrinum, p. 
	Tripier (H.). - Résolution des équations numériques, p. 
	Tube digestif, p. 
	Tuberculose, p. 
	Tuberculose osseuse, p. 
	Tuberculose (Lutte contre la), p. 
	Tuberculose (Préservation contre la), p. 
	Tubulaires (Anomalies chez les), p. 
	Tumeurs du larynx, p. 
	Tumulus de la Hogue, p. 
	Tumulus de la région de Hagueneau, p. 
	Tunisie, p. 
	Urbaines (Agglomérations), p. 
	Urine,
	Urodèles (Batraciens), p. 
	Uterus, p. 
	Vaccination contre la tuberculose, p. 
	Vache (Lait de), p. 
	Valais, p. 
	Var, p. 
	Variation périodique de la température,
	Vases (Restitution des formes), p. 
	Vaso-constrictive (Action), p. 
	Vassy. - 1° Station préhistorique d'Agay, p. 
	Vassy. - 2° Station préhistorique dans l'Esterel, p. 
	Vaucluse, p. 
	Vaudancourt, p. 
	Vaudrey. - Discussion sur l'aviation, p. 
	Vaudrey. - Discussion sur les gaz rares et l'aéronautique, p. 
	Vaudrey. - Discussion sur les transports sans chemin de fer, p. 
	Vautrin (A.). - De la fatigue, p. 
	Vendée, p. 
	Vent et altitude, p. 
	Véronnet (A.). - Formation des astres, p. 
	Vers, p. 
	Vichot. - Allocution du Président de l'Odontologie, p. 
	Vichot. - Discussion sur les restaurations de la face, p. 
	Vichot. - Discussion sur les appareils de prothèse, p. 
	Vichot. - Discussion sur l'hygiène dentaire, p. 
	Vichot. - Discussion sur la reconstitution de la mâchoire inférieure, p. 
	Vichot. - Discussion sur la calcification des dents, p. 
	Vichot. - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Vichot. - Discussion sur l'appareillage maxillo-facial, p. 
	Vichot. - Discussion sur la prothèse dentaire, p. 
	Vichot. - Discussion sur les dents branlantes, p. 
	Vichot. - Discussion sur l'angle facial, p. 
	Vichot. - Discussion sur les bridges amovibles, p. 
	Vienne, p. 
	Vignoble alsacien-lorrain, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur les restaurations de la face, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur les appareils de prothèse, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur l'hygiène dentaire, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur le traitement électrolytique des dents, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur l'anesthésie régionale, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur la calcification des dents, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur l'amputation de la langue, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Villain (G.). - Angle facial comme moyen de diagnostic, p. 
	Villain (G.). - Démonstration, p. 
	Villain (H.). - Prothèse dentaire, p. 
	Villain (H.). - Démonstration, p. 
	Vitesse du vent (Variation de la), p. 
	Voie romaine, p. 
	Voies de communication antiques, p. 
	Volcanisme (Causes du), p. 
	Volcans (Phénomènes volcaniques), p. 
	Vosges, p. 
	Wagner. - Discussion sur la rotation des dents, p. 
	Weick (R.). - Isomérie dans la série des acides cétones et aromatiques, p. 
	Weitz. - Engelims du Brésil, p. 
	Walter (E.). - Espèces alpines de la vallée du Rhin, p. 
	Walter (E.). - Rosiers hybrides des Vosges, p. 
	Welter (T.). - Briquetage de la Seylle, p. 
	Welter (T.). - Les mares, p. 
	Werner (L.-G.). - Voie romaine des Vosges, p. 
	Wickersheimer (E.). - Notes de Jean Hermann sur Paris (1763-1764), p. 
	Wintrebert. - Embryons de sélaciens, p. 
	Wintrebert. - Myotomes de sélaciens, p. 
	Xylophages, p. 
	Ypérite, p. 
	Zeliqzou. - Dictionnaire des patois lorrains, p. 
	Zinc, p. 
	Zoologie, p. 
	Zundel. - Traitement de la dourine, p. 

	1921 - Rouen
	CONFERENCES DE 1921
	JOLEAUD. - Les Reptiles Fossiles
	CONGRES DE ROUEN
	MEUNIER. - L'Association française en 1920-1921
	Commandant E. LITRE. - Principes de la rotation des fluides
	HENRI VARCOLLIER. - La réalité de la contraction lorentzienne dans les corps en translation
	Dr RAOUL BRUNON. - Edouard Delamare-Deboutteville (1856-1901). - Le premier inventeur de la voiture automobile (1882-1883)
	CHARLES RABUT. - 1° Principes modernes de la construction des ports maritimes
	CHARLES RABUT. 2° Principes de construction moderne des hauts-barrages
	Dr AMANS. - 1° Pales tournantes en bois plein ou à nervures radiales reliées par des placages
	Dr AMANS. 2° Production d'un courant d'air homogène
	PIERRE LARUE. - Utilisation maxima des voies ferrées et décentralisation
	E. FREYSSINET. - Construction de coques en ciment armé
	GEORGES BAUME. - Un exemple de laboratoire moderne pour recherches de science industrielle; ses premiers résultats
	GEORGES CLAUDE. - Sur l'utilisation de l'énergie des marées
	Capitaine ANDRE VOLMERANGE. - La forme des faisceaux des phares à grande puissance utilisés pour la navigation aérienne
	A. LAGANE. - Communication au sujet de la construction des coques de navires par soudure électrique
	SOCIETE DES CHANTIERS ET ATELIERS DE SAINT-NAZAIRE (PENHOET) ET GRANDE-UNION DES INDUSTRIES ET DES TRANSPORTS DE L'ENTENTE. - Le chauffage au mazout des bâtiments de commerce
	D. EYDOUX. - Evolution des barrages mobiles sur fleuves en vue de leur emploi pour les prises d'eau des usines hydro-électriques
	MAXIME-J. ANDROUIN. - Nouvelle méthode rapide de calcul approximatif pour les ingénieurs mécaniciens
	DUBROCA. - Au sujet de la théorie de la relativité restreinte
	FORTEPAULE. - Etude physique et mécanique de l'entretien des chocs par les oscillateurs
	VARCOLLIER. - Les déplacements dans les champs de vecteurs et la théorie de la relativité
	CH. FERY. - 1° Pile à dépolarisation par l'air
	CH. FERY. - 2° Recherches sur le fonctionnement chimique de l'accumulateur en plomb
	Mlle PAULE COLLET. - Sur les propriétés détectrices de la galène
	G. REBOUL. - Une nouvelle propriété des corps faiblement conducteurs de l'électricité de constitution hétérogène
	J.-H. COBLYN. - 1° Note sur le métrophotographe
	J.-H. COBLYN. - 2° Notice sur le chronophotographe
	J.-H. COBLYN. - 3° Au sujet d'une vérification de l'hypothèse de Fitzgerald et Lorentz
	P. MERLIN. - Sur une nouvelle propriété des fluides
	F. GUEUGNON. - Appareil de cours et surtout de manipulations pour l'étude des principes fondamentaux de la mécanique, de la physique, de l'électricité, etc
	ALBERT TURPAIN. - Sur la multicommunication généralisée en télégraphie
	CHARLES MOUREU et ADOLPHE LEPAPE. - Les proportions de crypton dans l'air atmosphérique
	R. PAILLY. - Note sur la production des acides sulfuriques concentrés et oléum pendant la guerre
	Abbé L. PALFRAY. - Sur les cyanocampholates de crésyle et leur produit de réduction
	J.-H. MARTINET et O. BORNIER. - Sur la mobilité des atomes d'hydrogène dans le groupe méthyllénique de l'oxindol, phénylhydrazones d'isatines
	JEAN BARLOT. - Sur l'étain obtenu par précipitation
	TABOURY. - Chaleur spécifique du glucinium
	ED. CHAUVENET et Mlle GENRE. - Sur l'action de l'eau, sur le tétrachlorure de carbone en présence de certains corps
	ED. CHAUVENET, P. HEBERT et J.-P. SOUPERT. - Sur l'extraction de la zircone de la zirkite
	MARCEL GODCHOT. - Sur la thuyone et la thuyamenthone
	ALBERT MILICE. - Sur plusieurs confirmations récentes de l'atomisme dynamiste, dit aussi substantialisme Royérien ou Néo-Ionien
	FICHOT. - Sur une représentation graphique du champ perturbateur qui engendre les marées
	HUBERT TSCHEUSCHNER. - La prévision du temps sans instruments
	L. CLERY. - Notice sur les travaux et observations de la Commission météorologique du département de la Seine-Inférieure
	Feu R. CHUDEAU. - Notes sur la météorologie du Soudan
	P. DESCOMBES. - 1° Le reboisement et la sécurité des aéronautes
	P. DESCOMBES. - 2° Le renforcement de la houille blanche par le reboisement
	G. GUILBERT. - 1° L'organisation scientifique de la prévision du temps
	G. GUILBERT. - 2° Des théories de la pluie et de la pluie artificielle
	MESNARD. - 1° Prévision du temps par l'observation directe des nuages
	MESNARD. - 2° Influence des taches solaires sur les manifestations météorologiques
	LOUIS GENTIL. - Présentation d'une carte géologique provisoire du Maroc à l'échelle de 1.500.000e
	LOUIS DE SARRAN D'ALLARD. - 1° Les minerais de fer des environs de Casablanca (Minerais paléozoïques)
	LOUIS DE SARRAN D'ALLARD. - 2° Note complémentaire sur les minerais de fer du Maroc central en zone permo-triasique
	RENE ABRARD. - 1° Le domérien du massif du Zerhoun et du Djebel-Kefs (Maroc)
	RENE ABRARD. - 2° Le toarcien du système prérifain (Maroc)
	Abbé BOURGEAT. - Quelques observations sur la Serre
	P. RUSSO. - Essai d'une explication générale de la formation des chaînes de montagnes
	IGNACE COSTA. - Notes géologiques et techniques sur le massif granito-schisteux de l'Aigoual
	E. CHAPUT. - Les alluvions de la Seine maritime et les terrasses correspondantes
	G. COURTY. - 1° Les bétoires du Hurepoix comparés aux puits naturels de la région vésulienne
	G. COURTY. - 2° Autour d'un grès quartzite meuliériforme de la vallée de Chevreuse
	G. DENIZOT. - 1° Sur deux gisements tertiaires de l'Ouest de la France: Saint-Jean-la-Poterie et Landean
	G. DENIZOT. - 2° Présentation de la coupe de Montabuzard, près Orléans
	G.-F. DOLLFUS. - 1° Observation sur une communication sur la géologie de Montabuzard
	G.-F. DOLLFUS. - 2° Le quartenaire de l'estuaire de la Seine
	L. COLLIN. - Note sur les différents niveaux géologiques auxquels on rencontre les sources dans le Finistère
	MARIUS DALLONI. - Les gisements pétrolifères de l'Afrique du Nord: Etude géologique et résultat des recherches
	PAUL GIRARDIN. - Glissements en masse et décollements dans le Lias des Alpes françaises
	RENE SENSTAG. - La vallée de la Tave (Gard). - Notes géologiques et géophysiques
	H. AMBAYRAC. - L'Agave Salmiana Otto
	C. SAUVAGEAU. - Remarques sur la gélose et sur diverses algues qui en produisent
	AUG. CHEVALIER. - Recherches biologiques sur les pommiers et spécialement sur les pommiers à cidre
	E. CHEMIN. - Observations sur quelques algues parasites du genre actinococcus, Kutz
	FRANCOIS PELLEGRIN. - Contribution à la flore du Moyen-Congo
	W. RUSSELL. - Effets mécaniques de la gelée chez quelques plantes
	M. CORFEC. - Obseration sur Psathyrella-abomata (Friès)
	PAUL DANGUY. - Contribution à l'étude de mélastomacées de Madagascar
	L. BLARINCHEM. - Sur la fécondité de l'hybride primula variabilis, goupil comparée à celle des parents: Primula vulgaris hudson et Primula officinalis scop
	A. REYNIER. - Sur trois crucianelles du midi de la France
	J. MAGROU. - Sur le déterminisme de la tubérisation
	G. NICOLAS. - Anomalies florales de quelques Ophrys
	JACQUES DE VILMORIN. - Formes diverses, sortes du blé sauvage de Palestine (Triticum dicoccoïdes, Koernicke)
	V. DUCOMET. - Faits de disjonction et théories génétiques
	Abbé H. BOURDOT. - Matériaux pour la flore mycologique de France
	A. GUILLIERMOND. - Remarques sur la cytologie de l'Albumen du Ricin: Origine et évolution des grains d'aleurone
	H. GAUSSEN. - Les forêts de la moitié orientale des Pyrénées françaises
	F. LENOBLE. - Altitudes minima auxquelles ont été observées des espèces alpines, subalpines et montagnardes; Altitudes maxima d'espèces méridionales et méditerranéennes dans la chaîne la plus occidentale du Massif Alpin
	Abbé FOURNIER. - Contribution à la flore du district morvanovosgien (P. F.)
	E. CHATEAU. - Flore des clôtures dans le Mâconnais
	G. BOYER. - Le Mycelium et les Rhizomorphes d'Armillaria mellea Vahl obtenus en cultures pures, sont-ils phosphorescents?
	L. MUGNIER. - Quelques roses nouvelles de la section des rubigineuses
	CH. DOUIN. - Les erreurs en Hépaticologie
	Abbé LETACQ. - Note sur la flore de Saint-Generi-le-Géret (Orne)
	A. SARTORY et L. MAIRE. - Champignons nouveaux ou peu connus de la flore d'Alsace
	A. SARTORY et P. BAILLY. - 1° Action de quelques sels de terres rares sur les cultures d'Aspergillus Fumigatus F. R.
	A. SARTORY et P. BAILLY. - 2° Du pouvoir agglutinant du sulfate de thorium sur les spores d'Aspergillus Fumigatus, Fr.
	RENE VIGUIER. - La Flore antarctique et l'hypothèse d'un continent pacifique
	JEAN DUFRENOY et RAYMOND MOLINERY. - Le Soufre des eaux thermales de Luchon et de Barèges
	Dr JACQUES PELLEGRIN. - Les poissons des eaux douces de l'Afrique occidentale
	PIERRE LESNE. - La patrie d'origine du Trogoxylon Aequale Woll (Coléoptère Lyctidae) et le double mouvement de migration des Xylophages tropicaux à travers l'Atlantique
	L. MERCIER. - Essai sur la constitution de la Faune des Diptères de la côte du Calvados
	JEAN DELPHY. - Diverses anomalies de Pleuronectes. (Note préliminaire)
	ED. GERBAULT. - Sur l'hivernage de deux oiseaux de la Faune normande
	Abbé LETACQ. - Catalogue des Orthoptères observés dans le département de l'Orne et aux environs d'Alençon
	L. GUENOT. - Commensalisme des pontes de Céphalopodes avec des Eponges et des Cnidaires
	C. PIERRE. - Variations de coloris chez Pachyrhina crocata L. (Diptère Tipulidae)
	P. REMY. - La saignée réflexe chez un arachnide, L'"Argas Reflexus" Fabr
	E. SOLLAUD. - Le comportement des Larves de palaemonètes varians microgenitor Boas: changement de signe du phototropisme après la métamorphose
	RAYMOND POISSON. - Gerris Hémiptères-hétéroptères du Calvados, polymorphisme chez Gerris-Lacustris L. et perte de la faculté du vol chez cette espèce
	A. WEBER. - Greffes embryonnaires chez les batraciens
	L. CUENOT. - Coléoptères droits et gauches
	C. HOUARD. - Les zoocécidies des plantes d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Nouveau catalogue de galles en cours d'impression
	E. TOPSENT. - Sur les Ciocalypta Bow
	A. ALLEMAND-MARTIN. - Sur la valeur industrielle de la culture des éponges
	R. LIENHART. - Sur la présence aux environs de Nancy de quelques coléoptères rares ou prétendus tels
	P. WINTREBERT. - Les premiers effets de l'action nerveuse sur les muscles du squelette des Sélaciens (Scyllio rhinus canicula, L. Gill)
	R. HERPIN. - Sur le développement de quelques néréidiens JEAN DELPHY. - Organisation et développement des lombriciens limicoles thalassophiles
	PIERRE FAUVEL. - Sur quelques phyllodociens
	E.-L. BOUVIER. - Sur les camponotus ou fourmis ronge-bois du Haut-Jura
	Dr J. COTTE - Quelques anomalies observées au cours de séances de travaux pratiques
	CLEMENT HUGUES. - Les effluves à haute fréquence et la capture des insectes
	Dr LEONCE MANOUVRIER. - Sur l'interprétation anatomique de la perforation olécranienne
	Dr SIFFRE. - Identité métrique des dents formant l'arc dentaire temporaire et des dents qui les remplacent, chez l'homme néolithique
	Dr R. DORANLO. - Crâne franc de Basse-Normandie
	L. FRANCHET. - Sur une céramique décorée, importée d'Egypte en Loir-et-Cher
	A. DESLOGES. - Origine de la fabrication du fer en Normandie
	A. DESLOGES. - 2° Origine de la fabrication de l'épingle française
	HENRI LAGOTALA. - Notes préliminaires sur les ossements néolithiques de Guiry (Fouilles A. de Mortillet)
	HENRI LAGOTALA. - 2° Au sujet de quelques crânes déformés provenant du dolmen de Guiry (fouilles A. de Mortillet)
	Discussion. - M. Félix Regnault
	A. MAGNEN. - Coutumes paléolithiques, néolithiques et protohistoriques comparées à celles des Canaques actuels de la Nouvelle-Calédonie (1882-1886)
	EUGENE NAVELLE. - Objets de pierre polie trouvés dans la région du Mékong
	H. MULLER. - Etude sur quatre haches spatules de l'âge du bronze découvertes en Dauphiné
	GASTON MOREL. - Présentation de pointes et d'outils néolithiques
	Dr E. BOISMOREAU. - Les rochers mobiles à bassins jumelés
	Dr RENE DE SAINT-PERIER. - Le solutréen supérieur de la grotte des Harpons, à Lespugue (Haute-Garonne)
	GEORGES ROMAIN. - Les surprises de l'action de la mer sur les galets
	Discussion. - M. le Dr Félix Régnault
	Dr FELIX REGNAULT. - Sur un grand couteau de luxe en silex
	Feu BOSTEAUX-PARIS. - Communication sur les coups de poing préhistoriques de la station de Justine, canton de Novion-Porcien (Ardennes)
	Abbé J. PHILIPPE. - Silex paléolithiques de Villegast-Cravant
	GEORGES POULAIN. - Industrie paléolithique de la région vernonnaise (Eure). Vallée de la Seine et plateau
	Abbé J. PHILIPPE. - 1° Vestiges préhistoriques à Saint-Aquilin-de-Pacy
	PAUL DE MORTILLET. - Note sur la parure préhistorique
	MAXIME LEGRAND. - Pendeloque-Amulette en bronze du cimetière d'Auvers-Saint-Georges (Seine-et-Oise)
	J. LEROY. - Les pointes de flèches néolithiques de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure)
	L. FONTAINE. - Chausey. Découverte d'une station préhistorique. (1921)
	Dr G. PONTIER. - Préhistorique de la région audomaroise
	A. AYMAR. - Formes préhistoriques des lames de couteaux fabriquées en Auvergne
	Capitaine ERNEST OCTOBON. - La question tardenoisienne. Aperçu général de l'état actuel de la question en France
	E.-C. FLORANCE. - Considérations générales sur les effets du climat en Loir-et-Cher, pendant le quaternaire supérieur (époque glaciaire)
	CLEMENT DRIOTON. - Sépulture de l'âge du fer découverte à la Maladière à Dijon en 1914
	Mme JENNIE CAILLAUD. - Fonds de cabane de Mondeville (Calvados)
	CH. MATTHIS. - Monuments préhistoriques dans le département de la Moselle
	CLEMENT DRIOTON. - Note sur une épée anthropoïde et divers objets trouvés à Troyes en 1875
	D. PEYRONY. - Sur deux oeuvres d'art magdaléniennes découvertes récemment en Dordogne
	CH. COTTE. - Caractéristiques des haches de la caverne de l'Adaouste
	A. DE MORTILLET. - Le gisement fossilifère de Tarija (Bolivie)
	Abbé H. BREUIL. - Roches gravées de la péninsule ibérique
	G. COURTY. - Le gisement de Saint-Prest aux environs de Chartres (E.-et-L.)
	H. ROULLEAUX-DUGAGE. - La chronométrie des monuments anciens, d'après leur orientation astronomique
	Commandant DEVOIR. - Sur l'architecture mégalithique de Bretagne et son importance pour la connaissance de la civilisation préhistorique de ce pays
	PAUL WERNERT. - Problèmes d'art rupestre, le type fusiforme gravé, peint et sculpté
	L.-G. WERNER. - Quelques objets en pierre polie de la Haute-Alsace
	WOUTERS. - Sur deux gravures rupestres de la forêt de Fontainebleau, représentant deux cervidés
	ALBERT MILICE. - Sur la découverte d'un hominien fossile dans le Brésil central
	Dr MARCEL BAUDOUIN. - Preuve matérielle que les sculptures de pieds humains sont antérieures aux menhirs et partant néolithiques
	HENRI MARTIN. - Etude d'une rotule humaine trouvée dans le moustérien de la Quina (Charente)
	ADRIEN DE MORTILLET. - Les urnes funéraires en forme d'habitations depuis les temps les plus reculés
	PIERRE LARUE. - Aviation et voies romaines
	LUCIEN BROGNARD. - La poterie sigillée de Lillebonne. Inventaire des estampilles de potiers gallo-romains
	EDMOND SPALIKOWSKI. - Note sur la renaissance dans la région de Cléres
	ALFRED DIVRY. - Note sur un cimetière franc à Tournedos-sur-Seine (Eure)
	Dr FELIX DEVE. - Les kystes hydatiques en Normandie
	Dr A. BALVAY. - 1° Du pneumo-thorax artificiel. - Peut-on le considérer comme une méthode de pratique courante à la campagne
	Dr A. BALVAY. - 2° Injections trachéales et asptie pulmonaire
	Dr A. BALVAY. - 3° Injections trachéales. Leurs rôles dans certaines dyspnées d'origine pulmonaire
	Dr HOULLIE. - Traitement de l'asthme par voie pulmonaire
	Dr LENORMAND. - Traitement chimiothérapique du cancer
	Dr RAOUL BRUNON. - La contagion de la Tuberculose, la prophylaxie
	Discussion. - Dr GRANJUX
	Discussion. - Dr CERNE
	Discussion. LECAPLAIN. - Voies d'apport et prohylaxie de la tuberculose chez l'enfant
	Discussion. LEREFAIT. - L'évolution de la tuberculose chez l'homme
	Discussion. - Discussion. GRANJUX
	Discussion. RAPPIN. - La vaccination de la tuberculose
	Dr L. MARTY. - Etude sur le cycle cytaire des bactériacées
	Dr STEPHANE LEDUC. - 1° Régulation de la nutrition
	Dr STEPHANE LEDUC. - 2° Les aspirations médicamenteuses
	Dr ABRAMOVITSCH. - 1° sur un cas de pneumonie infectieuse
	Dr ABRAMOVITSCH. - 2° De la dualité du corps humain, de l'indépendance de chaque moitié, de la solidarité fonctionnelle et organique
	Dr NICAISE. - Au sujet des kystes hydatiques de la prostate
	DENIS COURTADE et PAUL COTTENOT. - Emploi thérapeutique des courants de haute fréquence dans les affections vésicales d'origine organique
	Dr L. LEJEUNE. - Calcul du foie. Radiographie en position debout. Radiographie de la vésicule biliaire, sous une nouvelle incidence (oblique latérale droite)
	Dr HARET et Dr TRUCHOT. - Quelques résultats de l'emploi des hautes doses avec rayonnement pénétrant en roentgenthérapie profonde
	Dr HARET et Dr CASSAN. - Les difficultés d'interprétation des images pyo-aériques
	Mme E.-M. LION-HORE. - Les installations radio-thérapeutiques
	Dr TH. NOGIER. - 1° Radiodermite grave de la paroi abdominale au cours d'un traitement de fibrome utérin malgré l'emploi de doses faibles et de rayons X filtrés sur 3 et 4 millimètres d'aluminium. Grossesse ultérieure
	Dr TH. NOGIER. - 2° Amélioration rapide de l'état général et de l'état local dans un cas de leucémie avec splénomégalie traitée par la radiothérapie pénétrante
	Drs RONNEAUX et BRODIN. - Quelques considérations à propos du pneumopéritoine artificiel
	Pr BERGONIE. - Action de l'ergothérapie passive sur la circulation
	Dr L. DELHERM. - Névralgies et traitements physiothérapiques
	Dr L. BOUCHACOURT. - 1° Sur le diagnostic radiologique des dégénérescences aseptiques des fibromes utérins. Présentation de deux observations
	Dr L. BOUCHACOURT. -2° Présentation d'un dispositif radioscopique à double image à 90°, pour la réduction des fractures et des luxations sous l'écran (en utilisant le matériel employé communément)
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Accidents des rayons X et du radium (radio et radiumpatie)
	Dr DUBOIS-TREPAGNE. - Considérations sur le rayonnement secondaire
	Dr ROUMAILLAC. - Nouveau tampon excitateur pour électrodiagnostic
	Pr J.-A. BARRE et A. GUNSETT. - Résultat de la radiothérapie dans 20 cas de radiculite par arthrite vertébrale (et en particulier dans la sciatique lombo-sacrée)
	GUENAUX et VASSELLE. - Technique de l'examen radioscopique du duodénum
	Dr L. MALLET. - Le pneumopéritoine en radio-diagnostic
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 1° Dosages des rayons X. - Balance radiologique
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 2° Emploi simultané de deux écrans renforçateurs
	Discussion. - M. RONNEAUX
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 3° Traitement des soldats indigènes algériens atteints de favus
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 4° Héliothérapie des radiodermites
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 5° Miroir amplificateur pour la cure solaire
	MAURICE LEBLANC (fils). - Radiothérapie ultra violette
	Dr ETIENNE HENRARD. - Extraction des corps étrangers de l'oesophage et des voies aériennes supérieures
	Dr L. BOUCHACOURT. - 1° Présentation d'un appareil radioscopique à double image à 90° permettant la réduction des fractures et des luxations sous le contrôle de l'écran, en utilisant les installations radiologiques ordinaires, grâce à l'emploi de deux ampoules placées à angle droit et d'un commutateur à haute tension
	Dr L. BOUCHACOURT. - 2° Présentation de deux observations avec radiographies à l'appui, établissant la possibilité du radiodiagnostic de certaines dégénérescences aseptiques des fibromes utérins
	Dr BECLERE. - Que doit-on espérer et que peut-on craindre de l'emploi en radiothérapie profonde des rayons très pénétrants
	Discussion. - M. GUNSETT
	M. ISER SOLOMON. - Dosage des rayons de Röntgen par la méthode ionométrique
	G. VILLAIN. - Allocution du Président
	Discussion. - MM. GODON, G. VILLAIN
	B. KRITCHEVESKI et P. SEGUIN. - Traitement des spirochetoses buccales (pyorrhée alvéolaire) par les préparations arsenicales
	Discussion. - M. G. VILLAIN
	A. BEAUREGARDT. - Quatre observations relatives à la prothèse dans le traitement de la pyorrhée
	Dr MAURICE ROY. - Pyorrhée alvéolaire
	Discussion. - MM. GUICHARD, DESPECHER, DE CROEZ
	GODON, RODOLPHE, GUEBEL, SPIRA, B. KRITCHEVESKI, BEAUREGARDT, G. VILLAIN
	ROY, G. VILLAIN
	Dr CHARLES GODON. - Hygiène dentaire publique
	Discussion. - MM. SEIMBILLE, ROY, B. KRITCHEVESKI, SPIRA
	DESPECHER, BERTHAUX, ASPA
	GODON, ROY, G. VILLAIN
	PAUL SPIRA. - Quelques considérations sur les traitements des racines et les foyers périapexiens, avec radiographies
	J. BRILLE. - Accidents de kystes et radiographie
	Discussion. - M. G. VILLAIN
	PAUL HOUSSET. - Rapport sur les infections périapicales et leurs relations avec l'état général des malades
	Discussion des communications Spira et Brille et du rapport P. Housset. - Dr POLUS, Dr LEVY, EWEN, ROY, GODON, SPIRA
	P. HOUSSET, SPIRA, G. VILLAIN
	Dr JOSEPH MENDEL. - 2e Groupe. Virulence du streptocoque d'origine odontopathique
	P.-E. MIEGEVILLE. - La syphilis gingivale et l'intérêt de son diagnostic
	Discussion. - MM. HOUSSET, ROY
	M. SEIMBILLE. - 1° Stomatites et troubles trophiques 2° Quelques réflexions au sujet des tropho-névroses
	Discussion. - Dr DE NEVREZE
	Dr A. LEVY. - Contribution à la question des troubles dentaires de la grossesse
	Discussion. - Dr DE NEVREZE, ROY, LEVY
	Dr SIFFRE. - La teneur en calcaire dans ses rapports avec la carie dentaire
	Discussion. - Dr AUDY, M. ROY
	MM. RODOLPHE, DE NEVREZE, SIFFRE
	G. VILLAIN
	PAUL JEAN. - 3e Groupe. - Prothèse orthopédie. - Prise d'empreinte et d'articulations; méthode de S. T. Fripp. Modifications apportées après un an de pratique
	Discussion. - M. G. VILLAIN
	Dr JAMES, T. QUINTERO et Dr B. DE NEVREZE. - Construction d'un arc transpalatin pour la mobilisation parallèle des prémolaires et molaires
	Discussion. - Dr G. BELTRAMI
	Discussion. - G. VILLAIN
	GUICHARD. - 4e Groupe; Anesthésie. - Anesthésie par la respiration précipitée (essoufflement)
	PAUL JEAN. - Anesthésie locale par le froid progressif
	Dr SIFFRE. - 5e Groupe: Divers. - Identité de l'arc permanent et temporaire chez un néolithique
	Discussion. - M. G. VILLAIN
	R. WALLIS-DAVY. - Le masseur gingival Schamb
	Discussion. - MM. DESPECHER, ROY
	TOUVET-FANTON. - Embout permettant l'adaptation d'aiguilles interchangeables sur les seringues à ajutage lisse ou fileté indistinctement
	GEORGES ASPA. - Méthode réalisant la stabilité et l'adhérence des appareils complets pendant la mastication
	Discussion. - M. ROY
	PAUL HOUSSET. - 1° Appareils à tendeur
	PAUL HOUSSET. - 2° Bridge amovible à selle articulée
	PAUL HOUSSET. - 3° Modification apportée à l'appareil d'urgence pour fracture du maxillaire
	PAUL HOUSSET. - 4° Plaquettes d'interstices pour obturation en ciment
	Discussion. - M. GODON
	PAUL JEAN. - Prise d'empreinte et d'articulation; méthode de S. T. Fripp. Modification apportée après un an de pratique
	FABRET. - Le gazotherme, nouvel appareil d'anesthésie locale
	Discussion. - MM. A. LEVY, GUEBEL
	FIELD-ROBINSON, ROY, G. VILLAIN, FABRET, H. VILLAIN
	J.-C. ARROYO. - Appareil à couler de Taggart
	Discussion. - M. G. VILLAIN
	JOYEUX. - 1° Appareil distribuant automatiquement de l'eau tiède et aromatisée
	JOYEUX. - 2° Têtière aseptique pouvant s'adapter sur les principaux fauteuils
	G. ANDRE. - Tour électrique pour courant de 110 volts alternatif ou continu à usages multiples
	CH. GUEBEL. - 1° La nécessité de la radiographie en art dentaire. Spécialement en denstisterie opératoire
	CH. GUEBEL. - 2° Présentation d'une patiente portant cinq reconstitutions totales de dents antérieures faites en porcelaine syntrex
	CH. GUEBEL. - Discussion. - MM. P. HOUSSET, SPIRA, B. KRITCHESKY, GUICHARD, QUINTIN
	ROY
	Dr A. AUDY. - Un cas d'anomalies dentaires multiples
	COLLIGNON. - L'auto-fronde, nouvel appareil pour couler les métaux précieux
	RHEIN. - Nouvelle porcelaine fusible pour Inlays
	MARCEL DELEPINE. - Solutions huileuses contenant de la chaux
	A. GORIS et LARSONNEAU. - Recherches sur la composition chimique des feuilles de belladone
	LUCIEN BROGNARD. - 1° Procédé simple et pratique pour préparer de très petites quantités d'ampoules de solutions hypodermiques
	LUCIEN BROGNARD. - 2° Inaltérabilité du réactif bromo-bromuré pour dosage d'urée
	E. LABORDE et P. LEMAY. - Action des substances radioactives, des sels de lanthane et des rayons ultra violets sur la sucrase
	SOREL. - Pollution des eaux de la ville de Fécamp. - Développement d'algues obstruant les conduites. - Destruction de ces algues
	ALBERT GUILLAUME. - Extrait et eaux de Javel du commerce. - Rétrogradation
	TH. CARPENTIER. - Les plantes médicinales en Normandie
	E. COLLARD (fils). - 1° Influence du Lactose sur le dosage de la morphine
	E. COLLARD (fils). - 2° Mode d'essai de quelques pommades
	G.-L. DUPRAT. - Le continu tactile et visuel
	Discussion. - M. FOUCAULT
	QUERCY. - Sur les illusions géométriques
	MARCEL FOUCAULT. - Les sensations visuelles autour de la tache aveugle et dans les régions latérales de la rétine
	Discussion. - M. PIERON
	HENRI PIERON. - 1° Sur le phénomène des secteurs immobiles dans la rotation des disques
	HENRI PIERON. - 2° Les réflexes localisateurs et le nativisme
	JULIEN FONTEGNE. - Essais d'orientation professionnelle pour employés de commerce
	J.-M. LAHY. - Existe-t-il des aptitudes psycho physiologiques pour l'exercice d'une profession
	ALPHONSE LABBE. - L'Hypnose chez les animaux
	ALBERT RICHART. - Le problème de la vaccination des bovidés contre la tuberculose
	LEON GRANIER. - 1° Appareil d'élevage réalisant la mécanisation du travail séricicole
	LEON GRANIER. - 2° Tracteur automobile à action propulsive pneumatique directe
	L. MATHIEU. - Laits mouillés et laits pathologiques
	J. DUFRENOY. - La sélection des blés résistant aux rouilles
	CH. BRIOUX. - Influence de la dessication sur la germination des graines, des plantes cultivées
	A. DEMOLON. - Observations sur l'analyse de quelques engrais azotés
	P. LARUE. - Comment créer l'élevage du cheval en région de polyculture
	G. PASSELEGUE. - 1° Les moteurs d'appareils de culture mécanique
	G. PASSELEGUE. - 2° Influence de la configuration des versoirs sur la fraction des charrues
	MAX RINGELMANN. - 1° Essais des machines. - Formule générale type
	MAX RINGELMANN. - 2° Des mécaniciens ruraux. - La section d'application de mécanique agricole
	RAZET. - Réglementation de la vente des substances toxiques en agriculture
	JEAN LEROY. - La protection des appellations d'origine
	GEORGES JORET. - Valeur alimentaire des feuilles de lierre comme fourrage
	EUG. ROUSSEAUX et GEORGES JORET. - La chaux libre dans les scories de déphosphoration
	P. VAYSSIERE. - La lutte antiacridienne en Crau en 1921
	R. POUTIERS. - L'élevage rationnel et intensif des insectes auxiliaires à l'insectarium de Menton
	GEORGES TRUFFAUT. - 1° Intensification de la fixation par la terre de l'azote atmosphérique par voie biologique. Applications agricoles
	GEORGES TRUFFAUT. - 2° Note sur la réaction du sol
	A. DEMOLON. - 1° Oxydation microbienne du soufre
	A. DEMOLON. - 2° Etude critique de l'expérimentation agricole
	Discussion. - M. BLARINGHEM
	GAROLA. - Note sur l'analyse du sol
	E. KAYSER. - Contribution à l'étude de l'azotobacter
	GUSTAVE RIVIERE et GABRIEL BAILHACHE. - De l'influence des substances dites catalytiques (sels de Coesium et de rubidium) sur la betterave à sucre
	VINCENT. - Acidité des sols en Bretagne
	CH. BRIOUX. - 1° Les terres acides du pays de Caux
	CH. BRIOUX. - 2° Dosage de la potasse et de l'acide phosphorique assimilables dans les terres arables
	LABOUNOUX. - Le département de la Seine-Inférieure au point de vue agricole
	WARCOLLIER et LE MOAL. - Emploi de l'acide sulfureux en cidrerie, en vue de l'obtention de jus sulfités destinés à l'édulcoration des cidres complètement fermentés
	WARCOLLIER. - 1° Contribution à l'étude des cidres, se conservant naturellement doux et sucrés
	WARCOLLIER. - 2° Utilisation des marcs de pommes frais et séchés
	WARCOLLIER. - 3° Programme d'études du centre régional d'expérimentation de pomologie et de cidrerie, annexés à la station pomologique de Caen, et dépendant de l'office régional agricole du Nord
	GEORGES BLONDEL. - Le fédéralisme opposé à la centralisation en Allemagne
	J.-G. KERGOMARD. - A propos des statistiques douanières
	LUCIEN BROGNARD. - Lillebonne doit son origine et son éclat dans le passé à sa situation géographique. - Son développement est limité par un site défavorable
	LE PARQUIER. - La géographie de la Normandie d'après les travaux récents
	LOUIS GENTIL. - Le rôle de la solifluction dans la genèse des rideaux
	J.-G. KERGOMARD. - Question de nomenclature
	Discussion. - M. LOUIS GENTIL
	JULES CORREARD. - 1° La contribution nationale aux familles nombreuses
	JULES CORREARD. - 2° Le vote familial
	CAMILLE LION. - Le coton égyptien en Algérie et dans le Sud Constantinois
	PAUL DESCOMBES. - L'union des efforts pour le reboisement
	B. COHEN. - Etat actuel de la participation du personnel aux bénéfices des entreprises
	GASTON SAUGRAIN. - Les lois sur la spéculation illicite et leurs conséquences économiques
	EMILE CACHEUX. - Mesures à prendre en vue de diminuer le taux moyen de la mortalité en France
	AUGUSTIN MARIE. - 1° Sociologie, législation, droit
	AUGUSTIN MARIE. - 2° Droit et jurisprudence
	SCHELLE. - Augmentation du prix de la vie. Cause permanente politique. Le protectionnisme
	RENE E. BOSSIERE. - Assurons la limitation des armements en assurant les risques de guerre défensive
	AMBROISE RENDU et E. CACHEUX. - Communication faite au nom du comité de patronage des habitations à bon marché de la Seine
	DE PUYTQRAC. - L'enseignement de la sténographie phonétique
	M. ROLLET DE L'ISLE. - 1° L'esperanto et l'enseignement
	M. ROLLET DE L'ISLE. - 2° L'esperanto et l'avancement des sciences
	PIERRE LARUE. - Un nouveau rôle pour l'Association Française pour l'Avancement des Sciences
	Dr GEORGES BEAUVISAGE. - 1° Le droit de l'enfant et le devoir de la République
	Dr GEORGES BEAUVISAGE. - 2° L'exercice des sens et la gymnastique intellectuelle
	Dr GEORGES BEAUVISAGE. - 3° Le travail manuel à l'école primaire
	Dr GEORGES BEAUVISAGE. - 4° Plus d'enfants sages
	CHARLES GENEAU. - Présentation d'un cahier concernant les premières leçons de mathématiques
	Dr NICAISE. - Sur le scoutisme
	ALBERT MILICE. - Projet d'un cours libre de philosophie des sciences
	Dr A. LOIR. - Une conséquence du congrès du Havre
	Mlle LUCIE BERILLON. - L'éducation sensorielle
	Dr BERILLON. - 1° Rôle de la pédagogie dans la révélation des aptitudes
	Dr BERILLON. - 2° Les fiches individuelles et les erreurs de diagnostic en pédagogie
	LOUIS FAVRE. - 1° La culture générale
	LOUIS FAVRE. - 2° La méthode scientifique
	LOUIS FAVRE. - 3° L'esprit scientifique
	DE LABORDE-NOGUEZ. - Note au sujet du projet de loi déposé par la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des Députés
	Dr R. LEMARCHAND. - Rapport sur l'action de l'hygiène sociale en Seine-Inférieure
	Dr JOUEN. - Rapport sur la lutte antituberculeuse dans le département de la Seine-Inférieure
	MAGNIER. - Orientation professionnelle. - Placement. - Utilisation populaire
	MARCEL COULON. - Rapport sur l'organisation et le fonctionnement dans la Seine-Inférieure d'un service départemental d'utilisation des loisirs des travailleurs et d'éducation populaire
	Dr DESHAYES. - Nos écoles primaires à Rouen
	Discussion. - MM. BRUNON et GRANJUX
	TH. GROSSERON, Dr BERTIN, LOUIS SOUBRANE. - Etude sur le choix d'un antiseptique efficace et pratique à l'usage des dispensaires
	Dr DESHAYES. - De la nécessité de rétablir les tours
	Dr GRANJUX. - Nécessité des cantines scolaires à la campagne
	JULES SEVERIN. - Hygiène alimentaire, alimentation rationnelle
	Dr ABRAMOVITSCH. - Le consultation des nourrissons au sein. - Remède contre la dépopulation
	Discussion. - MM. LOIR et GRANJUX
	Dr LOIR. - Immigration aux Etats-Unis
	TH. GROSSERON. - Etude sur la conservation des bois. - Causes de détériorations. - Moyens de les empêcher et de les atténuer
	Dr GRANJUX. - Correspondants pour recrues
	Dr ROCHAIX. - Note sur l'isolement des maladies contagieuses dans les Pays-Bas
	Discussion. - M. GRANJUX
	Drs PAUL COURMONT, A. ROCHAIX et F. LAUPIN. - L'épuration des eaux d'égouts par les "boues activées" est-elle un processus d'ordre biologique?
	PIERRE GANDILLON. - Comment doit être posé et résolu le problème sanitaire des agglomérations urbaines?
	ALBERT GUILLAUME. - Comment envisager actuellement l'inspection du lait dans une grande ville?
	Discussion. - MM. CARPENTIER, TH. GROSSERON, GRANJUX
	CERNE
	CONFERENCES DE 1922
	M. L. LEVY-BRUHL. - Du Japon à Java par les Philippines
	L. JOLEAUD. - La structure géologique et les richesses minérales de l'Afrique du Nord
	JEAN BECQUEREL. - Théorie de la relativité. - Gravitation. - Electricité
	M. KAYSER. - Rôle des microbes en cidrerie
	A. TURPAIN. - Science et Industrie. - La leçon de la guerre. - L'exemple de l'Etranger
	Abaques, p. 
	Abdomen, p. 
	Abramovitsch. - Pneumonie infectieuse, p. 
	Dualité du corps humain, p. 
	Consultation des nourissons, p. 
	Abrard (R.). - 1° Le domerien du Zerhoun (Maroc), p. 
	Abrard (R.). - 2° Toarcien du système prérifain (Maroc), p. 
	Accumulateurs en plomb, p. 
	Acide phosphorique, p. 
	Acide sulfureux, p. 
	Acide sulfurique concentré, p. 
	Acides (terres), p. 
	Acidité des sols, p. 
	Actino-coccus Kutz (genre), p. 
	Adaouste (Bouches-du-Rhône), p. 
	Adhérence des appareils, p. 
	Aéronautes (sécurité des), p. 
	Aéronautique, p. 
	Affections vésicales, p. 
	Afrique, p. 
	Afrique du Nord, p. 
	Afrique Occidentale, p. 
	Agave Salmiana Otto, p. 
	Age du bronze, p. 
	Age du fer, p. 
	Agglomérations urbaines, p. 
	Agronomie, p. 
	Aiguilles interchangeables, p. 
	Ajutage lisse ou fileté, p. 
	Albumen du Ricin, p. 
	Alençon, p. 
	Algérie, p. 
	Algues, p. 
	Algues produisant de la gélose,
	Alimentation rationnelle, p. 
	Aliments (feuilles de lierre), p. 
	Allemagne, p. 
	Allemand-Martin (A). - Culture des éponges, p. 
	Aleurone (grains d'), p. 
	Alluvions (de la Seine maritime), p. 
	Alpes (Massif des), p. 
	Alpes Françaises, p. 
	Alpes Maritimes, p. 
	Alsace, p. 
	Alsace (Haute), p. 
	Altitudes des espèces alpines, p. 
	Aluminium, p. 
	Alvéolaire (pyorrhée), p. 
	Amans (Dr). - 1° Pales tournantes, p. 
	Amans (Dr). 2° Production d'un courant d'air homogène, p. 
	Ambayrac (H.). - Agave Salmiana Otto, p. 
	Amiens (Conférence faite à), p. 
	Ammoniaque, p. 
	Ampoules de solution hypodermiques, p. 
	Analyse d'engrais, p. 
	Analyse du sol, p. 
	Anatomie, p. 
	André (G.). - Tour électrique, p. 
	Androuin (M.-J.). - Calcul approximatif pour les ingénieurs mécaniciens, p. 
	Anesthésie, p. 
	Anesthésie locale, p. 
	Anomalies dentaires, p. 
	Anomalies florales, p. 
	Anomalies de pleuronectes, p. 
	Anthonome du pommier, p. 
	Anthropoïde (épée), p. 
	Anthropologie, p. 
	Antiacridienne (Lutte), p. 
	Antiseptique eficace à l'usage des dispensaires, p. 
	Antituberculeuse (Lutte), p. 
	Appareil à couler, p. 
	Appareil pour l'étude des principes fondamentaux de la mécanique, p. 
	Appareil d'urgence pour fracture du maxillaire, p. 
	Appareils à tendeur, p. 
	Appellations d'origine, p. 
	Apport de la tuberculose, p. 
	Aptitudes, p. 
	Arables (terres), p. 
	Arc permanent et temporaire, p. 
	Architecture mégalithique, p. 
	Argas reflexus Fabre, p. 
	Armements (Limitation des), p. 
	Armillaria mellea Vahl, p. 
	Arroyo (J.-G.). - Appareil à couler de Taggart, p. 
	Arsenic, p. 
	Art dentaire, p. 
	Art temporaire, p. 
	Art magdalénien, p. 
	Art rupestre, p. 
	Arthrite vertébrale, p. 
	Articulation, p. 
	Asepsie, p. 
	Asepsie pulmonaire, p. 
	Asie, p. 
	Aspa (G.). - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Aspa (G.). - Stabilité et adhérence des appareils, p. 
	Aspirations médicamenteuses, p. 
	Assemblées générales, p. 
	Association française, p. 
	Assurances contre les risques de la guerre défensive, p. 
	Assurances sociale, p. 
	Astronomie, p. 
	Ateliers et chantiers de la Seine Maritime, p. 
	Atmosphère (azote de l'), p. 
	Atmosphère (Crypton), p. 
	Atomes d'hydrogène (mobilité des), p. 
	Atomisme dynamiste, p. 
	Aube, p. 
	Aubry (L.). - Solutions récurrentes, p. 
	Audy (A.). - Discussion sur la carie dentaire, p. 
	Anomalies dentaires multiples, p. 
	Auto-fronde, p. 
	Automobile, p. 
	Auvergne, p. 
	Auvers-Saint-Georges (Seine-et-Oise), p. 
	Aveugle (tache), p. 
	Aviation, p. 
	Aymar (A.). - Lames de couteaux fabriquées en Auvergne, p. 
	Azote, p. 
	Azote atmosphérique, p. 
	Azotobacter, p. 
	Bactériacées, p. 
	Bactérien (chancre), p. 
	Bailhache (G.). - Influence des substances catalytiques sur la betterave, p. 
	Bailly (P.). - Aspergillus fumigatus fr., p. 
	Balance radiologique, p. 
	Balvay (Dr A.). - 1° Pneumothorax artificiel, p. 
	Balvay (Dr A.). - 2° Injections trachéales et asepsie pulmonaire, p. 
	Balvay (Dr A.). - 3° Injections trachéales dans les dyspnées, p. 
	Barèges, p. 
	Barlot (J.). - Etain obtenu par précipitation, p. 
	Barrages (Hauts-), p. 
	Bergonié (J.). - Ergothérapie passive, p. 
	Betterave à sucre, p. 
	Bile, p. 
	Biologie, p. 
	Blaringhem. - 1° Fécondité de l'hybride primula variabilis Goupil, p. 
	Blaringhem. -Discussion sur l'expérimentation agricole, p. 
	Blé sauvage de Palestine, p. 
	Blés résistant aux rouilles, p. 
	Blondel (E.). - Allocution, p. 
	Blondel (G.). - Le fédéralisme en Allemagne, p. 
	Bois (fourmis ronge-), p. 
	Bois (Conservation et détérioration), p. 
	Boismoreau (E.). - Rochers mobiles, p. 
	Bolivie, p. 
	Bossière (R.-E.). - Limitation des armements, p. 
	Bosteaux-Paris (feu). - Coups de poing préhistorique de Justine, p. 
	Botanique. - p. 
	Bouchacourt (L.). - 1° Diagnostic radiologique, p. 
	Bouchacourt (L.). -2° Réduction des fractures, p. 
	Bouchacourt (L.). -3° Appareil radioscopique à double image, p. 
	Bouchacourt (L.). -4° Radiodiagnostic de dégénérescences aseptiques, p. 
	Bouche (spirochetoses), p. 
	Bouches-du-Rhône, p. 
	Boues activées, p. 
	Bourdot (Abbé H.). - Flore mycologique de France, p. 
	Bourgeat (Abbé). - Observation sur la Serre, p. 
	Bouvier (E.-L.). - Fourmis ronge-bois, p. 
	Bovidés (vaccination des), p. 
	Boyer (G.). - Mycélium et rhizomorphe d'Armillaria Melléa Vahl, p. 
	Bréguet (L.). - L'aviation d'hier et de demain, p. 
	Brésil, p. 
	Bretagne, p. 
	Breuil (Abbé H.). - Roches gravées, p. 
	Bridge amovible, p. 
	Brille (J.). - Kystes, p. 
	Brioux (C.). - 1° Germination des graines, p. 
	Brioux (C.). - 2° Terres acides, p. 
	Brioux (C.). - 3° Dosage de la potasse et de l'acide phosphorique, p. 
	Brodin. - Pneumopéritoine artificiel, p. 
	Brognard (L.). - 1° Poterie sigillée de Lillebonne, p. 
	Brognard (L.). - 2° Ampoules de solutions hypodermiques, p. 
	Brognard (L.). - 3° Dosage d'urée, p. 
	Brognard (L.). - 4° Situation géographique de Lillebonne, p. 
	Bromo-Bromuré (Réactif), p. 
	Bromrue, p. 
	Bronze (Age du), p. 
	Bronze (Amulette en), p. 
	Brunon (Dr R.). - Edouard Delamarre de Boutteville, p. 
	Brunon (Dr R.). - 2° Contagion de la tuberculose, p. 
	Brunon (Dr R.). - 3° Discussion sur les écoles primaires, p. 
	Cabane (fonds de), p. 
	Cacheux (E.). - 1° Mortalité en France, p. 
	Cacheux (E.). - 2° Habitations à bon marché, p. 
	Caen, p. 
	Caillaud (Mme J.). - Fonds de cabane à Mondeville, p. 
	Calcaire (teneur en), p. 
	Calcul approximatif, p. 
	Calculs du foie, p. 
	Calvados, p. 
	Cambodge, p. 
	Camescasse (J.). - Education mathématique expérimentale, p. 
	Camponotus, p. 
	Canaques de la Nouvelle-Calédon p. 
	Cancer, p. 
	Cantines scolaires, p. 
	Carbone, p. 
	Carie dentaire, p. 
	Carte géologique du Maroc, p. 
	Casablanca, p. 
	Cassan. - Images pyoaériques,
	Catalytiques (substances), p. 
	Caux (pays de), p. 
	Caverne de l'Adaouste, p. 
	Céramique égyptienne, p. 
	Cervidés, p. 
	Cévennes, p. 
	Chaîne occidentale du massif p. 
	Chaleur spécifique, p. 
	Champignons, p. 
	Champignons d'Alsace, p. 
	Chancre bactérien du peuplier,
	Charente, p. 
	Charrues, p. 
	Chartres, p. 
	Chauffage au mazout, p. 
	Cohlyn (J.-H.). - 1° Métrophotographe, p. 
	Cohlyn (J.-H.). - 2° Chronophotographe, p. 
	Coesium (sels de), p. 
	Cohen (B.). - Participation du personnel aux bénéfices, p. 
	Coléoptères lyctidae, p. 
	Coléoptères des environs de Nancy, p. 
	Collard (E. fils). - 1° Le lactose sur le dosage de la morphine, p. 
	Collard (E. fils). - 2° Essai de quelques pommades, p. 
	Collet (Mlle P.). - Propriétés détectrices de la galène, p. 
	Collignon. - Auto-fronde, p. 
	Collin (L.). - Niveau géologique des sources dans le Finistère, p. 
	Colonies, p. 
	Coloris des pachyrhina, p. 
	Commensatisme des pontes de céphalopodes, p. 
	Commerce (employés de), p. 
	Commission météorologique de la Seine-Inférieure, p. 
	Composition chimique des feuilles de Belladone, p. 
	Conférences, p. 
	Congo (Moyen-), p. 
	Congrès (Liste des), p. 
	Congrès de Rouen, p. 
	Conservation des bois, p. 
	Constantinois (Sud), p. 
	Consultation des nourrissons, p. 
	Contagion, p. 
	Contagion de la tuberculose, p. 
	Contraction lorentzienne, p. 
	Coques en ciment armé, p. 
	Coques de navires, p. 
	Corfec (M.). - Psathyrella abomata (Fries), p. 
	Corps humain (Dualité du), p. 
	Corréard (J.). - 1° Contribution nationale aux familles nombreuses, p. 
	Corréard (J.). - 2° Le vote familial, p. 
	Correspondants pour recrues, p. 
	Cosmogonie, p. 
	Costa (J.). - Massif granito-schisteux de l'Aigoual, p. 
	Côte-d'Or, p. 
	Coton égyptien, p. 
	Cotte (C.). - Haches de la caverne de l'Adaouste (Bouches-du-Rhône), p. 
	Cotte (Dr J.) - Anomalies observées au cours de séances de travaux pratiqués, p. 
	Cottenot (P.). - Affections vésicales organiques, p. 
	Coulage des métaux précieux, p. 
	Coulon (M.). - Utilisation des loisirs des travailleurs, p. 
	Coups de poing préhistorique, p. 
	Courant d'air homogène, p. 
	Courants de haute fréquence, p. 
	Courmont (P.). - Epuration des eaux d'égouts, p. 
	Courtade (D.). - Affections vésicales d'origine organique, p. 
	Courty (G.). - 1° Les bétoires du Hurepoix, p. 
	Courty (G.). - 2° Grès quartzite meuliériforme de la vallée de Chevreuse, p. 
	Courty (G.). - 3° Gisement de Saint-Prest, p. 
	Couteau de luxe en silex, p. 
	Couteaux (lames de), p. 
	Coutil (L.). - L'âge du bronze en Normandie, p. 
	Crâne franc, p. 
	Crânes déformés du dolmen de Guiry, p. 
	Crau, p. 
	Crésyle, p. 
	Criblage, p. 
	Croës (de). - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Crucianelles du Midi de la France, p. 
	Crypton, p. 
	Crypton de l'air atmosphérique, p. 
	Cuénot (L.). - Pontes de céphalopedes, p. 
	Culture des éponges, p. 
	Culture mécanique, p. 
	Culture générale, p. 
	Cultures d'aspergillus fumigatus,
	Cyanocampholates de crésyle, p. 
	Cycle cytaire des bactériacées,
	Cycloïdales, p. 
	Cytaire (Cycles des bactériacées),
	Cytologie de l'Albumen du Ricin,
	Dalloni. - Gisements pétrolifères l'Afrique du Nord, p. 
	Danguy (P.). - Mélastomacées Madagascar, p. 
	Dauphiné, p. 
	Décollements dans le lias, p. 
	Dégénérescence aseptique, p. 
	Denizot (G.). - 2° Coupe de Montabuzard. p. 
	Dentisterie opératoire, p. 
	Dents, p. 
	Dépopulation, p. 
	Députés (Chambre des), p. 
	Dérivées partielles (Equation aux), p. 
	Descombes (P.). - 1° Reboisement et sécurité des aéronautes, p. 
	Descombes (P.). - 2° La houille blanche et le reboisement, p. 
	Descombes (P.). - 3° Efforts pour le reboisement, p. 
	Deshayes. - 1° Ecoles primaires de Rouen, p. 
	Deshayes. - 2° Nécessité de rétablir les tours, p. 
	Desloges (A.). - Fabrication du fer en Normandie, p. 
	Despecher. - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Despecher. - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Despecher. - Discussion sur le masseur gingival, p. 
	Dessication des graines, p. 
	Détectrices (propriétés),
	Détérioration des bois, p. 
	Déterminisme, p. 
	Devé (Dr F.). - Kystes hydatiques en Normandie, p. 
	Devoir (Commandant). - Architecture mégalithique de Bretagne, p. 
	Diagnostic radiologique, p. 
	Diagnostic (radio), p. 
	Diagnostic (erreurs de), p. 
	Dijon, p. 
	Diptères, p. 
	Diptères Tipulidae, p. 
	Disjonction et théorie génétique, p. 
	Dispensaires, p. 
	Distribution automatique de l'eau, p. 
	Disques (rotation des), p. 
	Divry (A.). - Cimetière franc à Tournedos-sur-Seine, p. 
	Djebel-Kefs (Maroc), p. 
	Dollfus (J.). - 1° Géologie de Montabuzard, p. 
	Dollfus (J.). - 2° Le quaternaire de l'estuaire de la Seine, p. 
	Dolmen de Guiry, p. 
	Domerien, p. 
	Doranlo (Dr R.). - Crâne franc de Basse-Normandie,
	Dordogne, p. 
	Dornier (O.). - Groupe méthyllénique de l'oxindol, p. 
	Dosage de la morphine, p. 
	Dosage de la potasse et de l'acide phosphorique, p. 
	Dosage d'Urée, p. 
	Douane, p. 
	Douin (C.). - Erreurs en hépaticologie, p. 
	Drioton (C.). - 1° Sépulture de l'âge du fer, p. 
	Drioton (C.). - 2° Epée anthropoïde trouvée à Troyes, p. 
	Droit, p. 
	Droit de l'enfant, p. 
	Dualité du corps humain, p. 
	Dubois-Trépagne. - Rayonnement secondaire, p. 
	Dubroca. - Théorie de la relativité restreinte, p. 
	Ducomet (V.). - Disjonction et théorique génétique, p. 
	Dufrenoy (J.). - 1° Eaux thermales de Luchon et de Barèges,
	Dufrenoy (J.). - 2° Sélection des blés, p. 
	Duodénum (radioscopie du), p. 
	Duprat (G.-L.) - Le continu tactile et visuel, p. 
	Dyspnée, p. 
	Eau, p. 
	Eaux thermales, p. 
	Eaux douces (poissons des), p. 
	Eaux (Pollution des), p. 
	Eaux d'Egouts, p. 
	Ecole primaire, p. 
	Ecoles primaires de Rouen, p. 
	Economie politique, p. 
	Ecrans renforçateurs, p. 
	Education mathématique expérimentale, p. 
	Education sensorielle, p. 
	Education populaire, p. 
	Edulcoration des cidres, p. 
	Effluves à haute fréquence, p. 
	Egypte, p. 
	Electricité, p. 
	Electrodiagnostic, p. 
	Electrologie, p. 
	Elevage (Appareil d'), p. 
	Elevage des insectes auxiliaires, p. 
	Embryons, p. 
	Employés de commerce, p. 
	Empreinte, p. 
	Energie des marées, p. 
	Enfant (Tuberculose chez l'), p. 
	Enfant (Droit de), p. 
	Enfants sages (Plus), p. 
	Engrais azotés, p. 
	Enseignement, p. 
	Entreprises (participation du personnel aux bénéfices des), p. 
	Epée anthropoïde, p. 
	Epingles françaises, p. 
	Eponges, p. 
	Epuration des eaux d'égouts, p. 
	Equation aux dérivées partielles, p. 
	Espagne, p. 
	Espèces alpines, subalpines et montagnardes, p. 
	Esperanto, p. 
	Esprit scientifique, p. 
	Essoufflement, p. 
	Estampilles de potiers gallo-romains, p. 
	Etain, p. 
	Etats-Unis, p. 
	Etoiles nouvelles et étoiles géantes, p. 
	Etrangers (Exemples de l'), p. 
	Eure, p. 
	Eure-et-Loir, p. 
	Even. - Discussion sur les communications Spira et Brille, p. 
	Evolution de la tuberculose, p. 
	Evreux (Conférence faite à), p. 
	Expérimentation agricole, p. 
	Expérimentation de pomologie, p. 
	Explorations en Bolivie, p. 
	Extrait de Javel, p. 
	Eydoux (D.). - 1° Turbines pour basses-chutes, p. 
	Eydoux (D.). - 2° Barrages mobiles sur fleuve, p. 
	Fabret. - 1° Le gazotherme, p. 
	Fabret. - Discussion sur la gazotherme, p. 
	Fabrication du fer, p. 
	Fabret. de l'épingle française, p. 
	Faisceaux des phares à grande puissance, p. 
	Familles nombreuses, p. 
	Faune des diptères, p. 
	Faune normande, p. 
	Fauvel (P.). - Quelques phyllodociens, p. 
	Favre (L.). - 1° Culture générale, p. 
	Favre (L.). - 2° Méthode scientifique, p. 
	Favre (L.). - 3° Esprit scientifique, p. 
	Favus des soldats indigènes algériens, p. 
	Fécamp, p. 
	Fédéralisme en Allemagne, p. 
	Fer (Minerais de), p. 
	Fermentation des cidres, p. 
	Ferry (Ch.). - 1° Piles à dépolarisation, p. 
	Ferry (Ch.). - 2° Fonctionnement de l'accumulateur en plomb, p. 
	Fibromes utérins, p. 
	Fichot. - Champ perturbateur engendrant les marées, p. 
	Field-Robinson. - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Finistère, p. 
	Fitzgérald (hypothese de), p. 
	Flèches (pointes de), p. 
	Fleurs (Anomalies des), p. 
	Florance (E.-C.). - Climat en Loir-et-Cher à l'époque glaciaire, p. 
	Flore du Moyen-Congo, p. 
	Flore mycologique, p. 
	Flore du district morvano-vosgien, p. 
	Flore des Clôtures dans le Mâconnals, p. 
	Flore de Saint-Genéri-le-Géret (Orne), p. 
	Flore d'Alsace, p. 
	Fluides, p. 
	Foie, p. 
	Fonds de cabanes néolithiques, p. 
	Fontaine (L.). - Découverte d'une station préhistorique à Chausey, p. 
	Fontainebleau (Forêt de), p. 
	Fontègne (J.). - Orientation professionnelle, p. 
	Fort-Harrouard, p. 
	Fortépaule. - Entretien des chocs par les oscillateurs, p. 
	Fossile, p. 
	Foucault (M.). - Discussion sur le continu tactile, p. 
	Foucault (M.). Sensations visuelles, p. 
	Fouilles A. de Mortillet, p. 
	Fourmis ronge-bois, p. 
	Fournier (Abbé). - Flore du district morvano-vosgien, p. 
	Fourrage, p. 
	Fracture du maxillaire, p. 
	Fractures (Réduction des), p. 
	Franc (Crâne), p. 
	Franc (Cimetière), p. 
	France, p. 
	France (Midi de la), p. 
	France (Mortalité en), p. 
	Franchet (L.). - Céramique égyptienne décorée, p. 
	Fréquence (Haute), p. 
	Freyssinet. - Coques en ciment armé, p. 
	Fripp (S. T.) (Méthode de), p. 
	Froid progressif, p. 
	Funérailles, p. 
	Fusiforme (Type), p. 
	Galène, p. 
	Galets, p. 
	Galles, p. 
	Gallieni (Général) (Oeuvre du), p. 
	Gallo-Romains (Potiers), p. 
	Gandillon (P.). - Agglomérations urbaines, p. 
	Gard, p. 
	Garola. - Analyse du sol, p. 
	Garonne (Haute-), p. 
	Gaussen (H.). - Forêts des Pyrénées Françaises, p. 
	Gazotherme, p. 
	Gelée (Effets sur quelques plantes), p. 
	Gélose, p. 
	Gencives, p. 
	Gencives (Syphilis des), p. 
	Geneau (C.). - Premières leçons de mathématiques, p. 
	Genèse des rideaux, p. 
	Génie civil et militaire, p. 
	Genre (Mlle). - Action de l'eau sur le tétrachlorure de carbone, p. 
	Gentil (L.). - 1° Carte géologique du Maroc, p. 
	Gentil (L.). - 2° Solifluction dans la genèse des rideaux, p. 
	Gentil (L.). - Discussion sur la nomenclature géographique, p. 
	Géodésie, p. 
	Géographie, p. 
	Géologie, p. 
	Géologie de l'Afrique du Nord, p. 
	Géométrie, p. 
	Géophysique (Notes), p. 
	Gérardin (A.). - 1° Sommes de carrés, p. 
	Gérardin (A.). - 2° Histoire des sciences, p. 
	Gerbault. - Hivernage des oiseaux, p. 
	Germination des graines, p. 
	Gerris hémiptères étheroptères du Calvados, p. 
	Girardin (P.). - Le lias des Alpes françaises, p. 
	Gisement fossilifère, p. 
	Gisement de Saint-Prest, p. 
	Gisements tertiaires, p. 
	Gravures rupestres, p. 
	Glaciaire (Epoque), p. 
	Glissements dans le lias, p. 
	Glucinium, p. 
	Godchot (M.). - La thuyone, p. 
	Godon. - Discussion sur l'allocution du Président, p. 
	Godon. - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Godon. - Hygiène dentaire publique, p. 
	Godon. - Discussion sur les communications Spira et Brille, p. 
	Godon. - Discussion sur l'obturation en ciment, p. 
	Goormaghtigh. - Propriétés fondamentales de la spirale logarithmique, p. 
	Goris (A.). - Composition des feuilles de Belladone, p. 
	Graines, p. 
	Graines (Germination des), p. 
	Grandidier (G.). - Oeuvre coloniale du général Gallieni, p. 
	Granier (L.). - Mécanisation du travail séricicole, p. 
	Granito-schisteux (Massif de l'Aigoual), p. 
	Granjux (A.). - 1° Discussion sur la tuberculose, p. 
	Granjux (A.). - 1° Discussion sur les écoles primaires, p. 
	Granjux (A.). - 1° Cantines scolaires à la campagne, p. 
	Granjux (A.). - Discussion sur la consultation des nourissons, p. 
	Granjux (A.). - 2° Correspondants pour recrues, p. 
	Granjux (A.). - Discussion sur les maladies contagieuses, p. 
	Granjux (A.). - Discussion sur l'inspection du lait, p. 
	Gravitation, p. 
	Gravures sur roches, p. 
	Greffe embryonnaires p. 
	Grès quartzite meuliériforme, p. 
	Grosseron (Th.). - 1° Antiseptique efficace à l'usage des dispensaires, p. 
	Grosseron (Th.). - 2° Conservation des bois, p. 
	Grosseron (Th.). - Discussion sur l'inspection du lait, p. 
	Grossesse, p. 
	Grossesse (troubles dentaires de la), p. 
	Grotte des Harpons, p. 
	Gymnastique intellectuelle, p. 
	Guebel. - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Guebel. - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Guebel. - 1° La radiographie en art dentaire, p. 
	Guebel. - 2° Cinq reconstitutions totales de dents en porcelaine syntrex, p. 
	Guénaux. - Examen radioscopique du duodenium, p. 
	Guerre (Grande), p. 
	Guerre défensive, p. 
	Guerre (Leçons de la), p. 
	Gueugnon (F.). - Appareil pour l'étude des principes fondamentaux de la mécanique, p. 
	Guichard. - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Guichard. - 1° Anesthésie par la respiration précipitée, p. 
	Guichard. - Discussion sur la reconstitution des dents, p. 
	Guilbert (G.). - 1° Prévision du temps, p. 
	Guilbert (G.). - 2° Théorie de la pluie et de la pluie artificielle, p. 
	Guillaume (A.). - 1° Allocution, p. 
	Guillaume (A.). - 2° Eau de Javel, p. 
	Guillaume (A.). - 3° Inspection du lait dans une grande ville, p. 
	Guilliermond (A.). - Cytologie de l'Albumen du ricin, p. 
	Gunsett (A.). - Cas de radiculite par arthrite vertébrale, p. 
	Discussion sur la radiothérapie profonde, p. 
	Guiry (Néolithique de), p. 
	Habitations, p. 
	Habitations (à bon marché), p. 
	Haches, p. 
	Haches spatules, p. 
	Haret. - 1° Roentgenthérapie profonde, p. 
	Haret. - 2° Images pyoaériques, p. 
	Harpons (Grotte des), p. 
	Harrouard (Fort), p. 
	Haute fréquence, p. 
	Havre (Congrès du),
	Héliothérapie, p. 
	Henrard (E.). - Extraction des corps étrangers de l'oesophage, p. 
	Hépaticologie, p. 
	Herpin (R.). - Développement de quelques néréidiens, p. 
	Histoire et Archéologie, p. 
	Hivernage des oiseaux, p. 
	Hominien fossile, p. 
	Homme néolithique, p. 
	Homme néolithique, (Tuberculose chez l'), p. 
	Houard (C.). - Zoocécidies des plantes d'Afrique, p. 
	Houille blanche, p. 
	Houlié (Dr). - Traitement de l'asthme, p. 
	Housset (P.). - 1° Infections périapicales, p. 
	Housset (P.). - Discussion sur les communications Spira et Brille, p. 
	Housset (P.). - Discussion sur la syphilis gingivale, p. 
	Housset (P.). - 2° Appareils à tendeur, p. 
	Housset (P.). - 3° Bridge amovible, p. 
	Housset (P.). - 4° Appareil d'urgence pour fracture du maxillaire, p. 
	Housset (P.). - 5° Obturation en ciment, p. 
	Housset (P.). - Discussion sur la reconstitution des dents, p. 
	Hugues (J.). - Capture des insectes, p. 
	Huileuses (Solutions), p. 
	Humains (Pieds), p. 
	Hurepoix, p. 
	Hybride primula variabilis Goupil, p. 
	Hydatides, p. 
	Hydatiques (Kystes), p. 
	Hydrogène, p. 
	Hygiène, p. 
	Hygiène alimentaire, p. 
	Hygiène dentaire publique, p. 
	Hygiène sociale, p. 
	Hypodermiques (Solutions), p. 
	Hypothèse de Fitzgérald et Lorentz, p. 
	Identité métrique des dents, p. 
	Images pyoaériques, p. 
	Industrie (Application de la science à l'), p. 
	Industrie (Science et), p. 
	Industrie paléolithique, p. 
	Infections périapicales, p. 
	Ingénieurs mécaniciens, p. 
	Iinitiateur mathématique, p. 
	Injections trachéales et asepsie pulmonaire, p. 
	Injections trachéales dans les dyspnées, p. 
	Inlays, p. 
	Insectarium de Menton, p. 
	Insectes, p. 
	Insectes auxiliaires, p. 
	Inspection du lait, p. 
	Ionométrie, p. 
	Isatine, p. 
	Isolement des maladies contagieuses, p. 
	Japon, p. 
	Java, p. 
	Javel (Eau de), p. 
	Jean (P.). - 1° Prothèse, orthopédie, p. 
	Jean (P.). - 2° Anesthésie par le froid progressif, p. 
	Jean (P.). - 3° Prise d'empreinte et d'articulation, p. 
	Joleaud (L.). - 1° Reptiles fossiles, p. 
	Joleaud (L.). - 2° Structure géologique de l'Afrique du Nord, p. 
	Joret (G.). - 1° Valeur alimentaire des feuilles de lierre, p. 
	Joret (G.). - 2° Scories de déphosphoration, p. 
	Jouen. - Lutte antituberculeuse dans la Seine-Inférieure, p. 
	Joyeux. - 2° Tétière aseptique, p. 
	Jura (Haut-), p. 
	Jurisprudence, p. 
	Justine (Station préhistorique), p. 
	Kayser (E.). - 1° Etude de l'azotobacter, p. 
	Kayser (E.). - 2° Les microbes en cidrerie, p. 
	Kergomard (J.-G.). - 1° Statistiques douanières, p. 
	Kergomard (J.-G.). - 2° Nomenclature géographique, p. 
	Kraitchik. - 1° Les Abaques, p. 
	Kraitchik. - 2° Procédé graphique de criblage, p. 
	Kritchevsky (B.). - Spirochetoses buccales, p. 
	Kritchevsky (B.). - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Kritchevsky (B.). - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Kritchevsky (B.). - Discussion sur la reconstitution des dents, p. 
	Kystes, p. 
	Kystes, hydatiques en Normandie, p. 
	Labbé (A.). - L'hypnose chez le animaux, p. 
	Laboratoire moderne, p. 
	Laborde (E.). - Action des substance radioactives sur la sucrase, p. 
	Laborde-Noguez (de). - Projet de sur l'assurance et la prévoyance sociale, p. 
	Labounoux. - Agriculture du département de la Seine-Inférieure, p. 
	Lactose, p. 
	Lagane (A.). - Construction des coques de navires, p. 
	Lagotala (H.). - Notes préliminaires sur les ossements néolithiques de Guiry, p. 
	Lahy (J.-M.). - Aptitudes psycho-physiologiques pour l'exercice d'une profession, p. 
	Lait (Inspection du), p. 
	Laits mouillés et laits pathologiques p. 
	Lames de couteaux, p. 
	Landéan, p. 
	Lanthane (Sels de), p. 
	Larsonneau. - Composition des feuilles de Belladone, p. 
	Larue (P.). - 1° Voie ferrée et décentralisation, p. 
	Larue (P.). - 2° Aviation et voies romaines, p. 
	Larue (P.). - 3° Elevage du cheval, p. 
	Larue (P.). - 4° Nouveau rôle pour l'Association française pour l'avancement des sciences, p. 
	Larves de palaemonètes varians, microgenitor Boas, p. 
	Laupin (F.). - Epuration des eaux d'égouts, p. 
	Leblanc (M. fils). - Radiothérapie ultra-violette, p. 
	Lecaplain. - La tuberculose chez l'enfant, p. 
	Leduc (Stéphane). - 1° Régulation de la nutrition, p. 
	Leduc (Stéphane). - 2° Aspirations médicamenteuses, p. 
	Législation, p. 
	Legrand (M.). - Pendeloque amulette, p. 
	Lejeune (L.). - Calculs du foie p. 
	Lelieuvre. - Surfaces cerclées, p. 
	Lemarchand (R.). - Hygiène sociale en Seine-Inférieure, p. 
	Lemay. - Action des substances radioacitves sur la sucrase, p. 
	Lenoble (F.). - Altitude des espèces alpines, p. 
	Lenormand (Dr). - Traitement du cancer, p. 
	Lerefait. - Tuberculose chez l'homme, p. 
	Leroy (J.). - 1° Pointes de flèches néolithiques, p. 
	Leroy (J.). - 2° Protection des appellations d'origine, p. 
	Lesne (P.). - Patrie d'origine du trogoxylon equale Woll, p. 
	Lespugue (Haute-Garonne), p. 
	Letacq (Abbé). - 1° Flore de Saint-Genéri-le-Géret (Orne), p. 
	Letacq (Abbé). - 2° Orthoptères de l'Orne, p. 
	Lévy (A.). - Discussion sur les communications Spira et Brille, Troubles dentaires de la grossesse, p. 
	Lévy (A.). - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Lévy-Bruhl. - Du Japon à Java par les Philippines, p. 
	Lias des Alpes françaises, p. 
	Lienhart (R.). - Coléoptères rares des environs de Nancy, p. 
	Lierre (Feuilles de), p. 
	Lillebonne (Seine-Inférieure), p. 
	Lion (C.). - Le coton égyptien en Algérie, p. 
	Lion-Hore (Mme E.-M.). - Installations radio-thérapeutiques, p. 
	Litre (Ct). - Rotation des fluides, p. 
	Logarithme, p. 
	Lombo-sacrée (sciatique), p. 
	Loi de prévoyance sociale, p. 
	Loir (A.). - 1° Conséquence du Congrès du Havre, p. 
	Loir (A.). - Discussion sur la consultation des nourrissons, p. 
	Loir (A.). - 2° Immigration aux Etats-Unis, p. 
	Loir-et-Cher, p. 
	Loiret, p. 
	Lois sur la spéculation illicite, p. 
	Loisirs des travailleurs, p. 
	Lorentz (Hypothèses de), p. 
	Luchon, p. 
	Luxations (Réduction des), p. 
	Machines agricoles, p. 
	Mâconnais, p. 
	Madagascar, p. 
	Magdalénien, p. 
	Magnen (A.). - Coutumes paléolithiques, néolithiques et protohistoriques, p. 
	Magnier. - Orientation professionnelle, p. 
	Magroux (J.). - Déterminisme de la Tubérisation, p. 
	Maire (L.). - 1° Champignons d'Alsace, p. 
	Maire (L.). - 2° Flore d'Alsace, p. 
	Maire de Rouen (Allocution du), p. 
	Maison des Noël, p. 
	Majoux. - Allocution, p. 
	Maladière (la), p. 
	Maladies contagieuses, p. 
	Mallet (L.). - Pneumopéritoine en radio-diagnostic, p. 
	Manche, p. 
	Manifestation météorologique, p. 
	Manouvrier (Dr L.). - Perforation olécranienne, p. 
	Marcs de pommes, p. 
	Marées, p. 
	Marie (A.). - 1° Sociologie, législation, droit, p. 
	Marie (A.). - 2° Droit et jurisprudence, p. 
	Maroc, p. 
	Martin (H.). - Rotule humaine du moustérien de la Quina, p. 
	Martinet (J.-H.). - Groupe méthyllénique de l'oxindol, p. 
	Marty. - Cycle cytaire des bactariacées, p. 
	Masseur gingival, p. 
	Massif granito-schisteux de l'Aigoual, p. 
	Mastication, p. 
	Mathématiques, p. 
	Mathématiques (Premières leçons de), p. 
	Mathieu (L.). - Laits mouillés, p. 
	Matthis (Ch.). - Monuments préhistoriques de la Moselle, p. 
	Maxillaire, p. 
	Mazout, p. 
	Mécaniciens, p. 
	Mécaniciens ruraux, p. 
	Mécanique, p. 
	Mécanique agricole, p. 
	Mécanique (Effets) de la gelée, p. 
	Mécanisation du travail séricicole, p. 
	Meulière, p. 
	Meunier (J.). - L'Association française 1920-1921, p. 
	Meurthe-et-Moselle, p. 
	Médecine publique, p. 
	Mégalithes, p. 
	Mékong, p. 
	Mélastomacées de Madagascar, p. 
	Mendel (J.). - Streptocoque d'origine odontopathique, p. 
	Menhirs, p. 
	Menton, p. 
	Mer, p. 
	Mercier (L.). - Faune des diptères, p. 
	Merlin (P.). - Propriétés des fluides, p. 
	Mesnard. - 1° Prévision du temps, p. 
	Mesnard. - 2° Influence des taches solaires, p. 
	Métamorphoses, p. 
	Métaux précieux, p. 
	Météorologie, p. 
	Méthode scientifique, p. 
	Méthyllénique (Groupe), p. 
	Métrophotographie, p. 
	Microbes, p. 
	Microbes en cidrerie, p. 
	Miégeville (P.-E.). - Syphilis gingivale, p. 
	Migration des xylophages tropicaux, p. 
	Milice (A.). - 1° Atomisme dynamiste, p. 
	Milice (A.). - 2° Hominien fossile du Brésil, p. 
	Milice (A.). - 3° Philosophie des sciences, p. 
	Minérales (Richesses) de l'Afrique du Nord, p. 
	Minéralogie, p. 
	Miramont de Laroquette. - 1° Dosage des rayons X, p. 
	Miramont de Laroquette. - Ecran renforçateurs, p. 
	Mycélium et rhizomorphe d'Armillaria mellea Wahl, p. 
	Nancy, p. 
	Nativisme, p. 
	Navelle (E.). - Pierre polie de la région du Mékong, p. 
	Navigation, p. 
	Navigation aérienne, p. 
	Navires (Coques de), p. 
	Navires de commerce, p. 
	Nécrologie, p. 
	Néo-Ionien, p. 
	Néolithique, p. 
	Néolithique (Homme), p. 
	Néolithique de Guiry, p. 
	Néréidiens, p. 
	Nerfs, p. 
	Névralgies, p. 
	Nevrezé (de). - Discussion sur les tropho-névroses, p. 
	Nevrezé (de). - Discussion sur les troubles dentaires de la grossesse, p. 
	Nevrezé (de). - Discussion sur la carie dentaire, p. 
	Nevrezé (de). - Mobilisation parallèle des prémolaires et molaires, p. 
	Névroses, p. 
	Névroses Kystes hydatiques, p. 
	Nicaise. - Scoutisme, p. 
	Nicolas (G.). - Anomalies florales, p. 
	Noël (Maison des), p. 
	Nogier (Th.). - 1° Radiodermite grave, p. 
	Nogier (Th.). - 2° Un cas de leucémie, p. 
	Nomenclature géographique, p. 
	Nominations, p. 
	Nord, p. 
	Nordenskïold (Erland). - Explorations en Bolivie, p. 
	Normandie, p. 
	Nourrissons au sein, p. 
	Nouvelle-Calédonie, p. 
	Novion-Porcien (Ardennes), p. 
	Nuages (Observations directes des), p. 
	Nutrition, p. 
	Obturation en ciment, p. 
	Océanie, p. 
	Octobon (Cap. E.). - La question fardenoisienne, p. 
	Odontologie, p. 
	Odontopathie, p. 
	Olécrane, p. 
	Ophrys, p. 
	Orientation astronomique, p. 
	Orne, p. 
	Orthoptères de l'Orne, p. 
	Ossements néolithiques, p. 
	Ouverture (Séance générale), p. 
	Oxindol, p. 
	Oxydation microbienne du soufre, p. 
	Pacifique (Continent), p. 
	Pailly (R.). - Production des acides sulfuriques concentrés pendant la guerre, p. 
	Palaemonetes varians microgenitor, Boas, p. 
	Paléolithique, p. 
	Paléozoïques (Minerais), p. 
	Pales tournantes, p. 
	Palestine, p. 
	Palfray (Abbé L.). - Cyanocampholates de crésyle, p. 
	Parasites (Algues), p. 
	Paris, p. 
	Parquier (Le). - Géographie de Normandie, p. 
	Participation du personnel aux bénéfices, p. 
	Parure préhistorique, p. 
	Passelègue (G.). - 1° Culture mécanique, p. 
	Passelègue (G.). - 2° Traction des charrues, p. 
	Pathologiques, p. 
	Pays-Bas, p. 
	Pédagogie, p. 
	Pellegrin (F.). - Flore du moyen Congo, p. 
	Pellegrin (J.). - Poissons des eaux douces, p. 
	Pendeloque amulette, p. 
	Périapexiens (Foyers), p. 
	Permotriasique (Zone), p. 
	Perquel (L.). - Rapport du trésorier p. 
	Perrier (Lt-Col.). - Mission géodésique en Syrie, p. 
	Perturbations (Champs perturbateurs des marées), p. 
	Pétrole dans l'Afrique du Nord, p. 
	Peuplier, p. 
	Peyrony (D.). - Oeuvres d'art magdaléniennes de la Dordogne, p. 
	Phénylhydrazone d'isatines, p. 
	Philippe (Abbé J.). - 1° Silex paléolithiques, p. 
	Philippe (Abbé J.). - 2° Vestiges préhistoriques, p. 
	Philippe (Abbé J.). - 3° Le fort Harrouard, p. 
	Philosophie des sciences, p. 
	Phonétique (Sténographie), p. 
	Phosphore, p. 
	Phosphorescents (miycelium et rhizomorphe), p. 
	Phototropisme, p. 
	Phyllodociens, p. 
	Physiologie, p. 
	du globe, p. 
	Le nativisme, p. 
	médicinales, p. 
	(R.). - Gerris hémiptères téroptères du Calvados, p. 
	Porcelaine syntrex, p. 
	Port maritime, p. 
	Potasse, p. 
	Poterie sigillée, p. 
	Potiers gallo-romains, p. 
	Poulain (G.). - Industrie paléolithique, p. 
	Poumons, p. 
	Poutiers (R.). - Insectes auxiliaires, p. 
	Précipitation (Etain obtenu par),
	Préhistoire, p. 
	Préhistorique, p. 
	Préhistorique la région audomaroise, p. 
	Prémolaires, p. 
	Présidents (Liste des), p. 
	Prévision du temps, p. 
	Prévoyance sociale, p. 
	Primula officinalis Scop, p. 
	Primula variabilis Goupil, p. 
	Primula vulgaris Hudson, p. 
	Prises d'eau, p. 
	Prix, p. 
	Prix de la vie, p. 
	Profession (Orientation vers une), p. 
	Professions (Aptitudes pour l'exercice d'une), p. 
	Prophylaxie de la tuberculose, p. 
	Propulsion pneumatique, p. 
	Prostate, p. 
	Protectionnisme, p. 
	Prothèse, p. 
	Prothèse orthopédie, p. 
	Protohistoire, p. 
	Psathyrella atomata (Fries), p. 
	Psychologie expérimentale, p. 
	Psycho-physiologiques (Aptitudes), p. 
	Puytorac (de). - Sténographie phonétique, p. 
	Pyoaériques (Images), p. 
	Pyorrhée, p. 
	Pyorrhée alvéolaire, p. 
	Pyrénées françaises (Hautes), p. 
	Quartz, p. 
	Quaternaire de l'estuaire de la Seine, p. 
	Quaternaire supérieure, p. 
	Quercy. - Illusions géométriques, p. 
	Quina (Charente), p. 
	Quintero (J.-T.). - Mobilisation parallèle des prémolaires et molaires, p. 
	Quintin. - Discussion sur la reconstitution des dents, p. 
	Rabut (C.). - 1° Port maritime, p. 
	Rabut (C.). - 2° Hauts barrages, p. 
	Racines, p. 
	Radiculite, p. 
	Radioactivité, p. 
	Radiodermites, p. 
	Radiodiagnostic, p. 
	Radiographies, p. 
	Radiographies de dégénérescences aseptiques, p 
	Radiographies en position debout, p. 
	Radiographies Radiologie, p. 
	Radiographies médicale, p. 
	Radioscopie (Appareil à double image), p. 
	Radioscopie du duodenum, p. 
	Radiothérapeutiques, p. 
	Radiothérapie, p. 
	Radiothérapie profonde, p. 
	Radiothérapie ultra-violette, p. 
	Radium (Accidents du), p. 
	Rappin. - Vaccination de la tuberculose, p. 
	Rateau (A.). - 1° Discours du Président, p. 
	Rateau (A.). - 2° Application de la science à l'industrie, p. 
	Rayonnement pénétrant, p. 
	Rayonnement secondaire, p. 
	Rayons -X, p. 
	Rayons -X, (Accidents des), p. 
	Rayons de Rontgen, p. 
	Rayons ultra-viollet, p. 
	Réactif Bromo-Bromuré, p. 
	Réaction du sol, p. 
	Reboisement, p. 
	Récompenses honorifiques, p. 
	Recherche scientifique (La), p. 
	Réduction des fractures, p. 
	Réflexes localisateurs, p. 
	Règlement, p. 
	Couteaux de luxe en silex, p. 
	Régulation de la nutrition, p. 
	Relativité, p. 
	Relativité restreinte (Théorie de la), p. 
	Relativité (Théorie de la), p. 
	Rémy (P.). - Saignée réflexe chez arachnide, p. 
	Respiration précipitée, p. 
	Rétine, p. 
	Revenu fixe (Titres à), p. 
	Mécaniciens ruraux, p. 
	des microbes en cidrerie, p. 
	Ilet de l'Isle. - 1° L'esperanto et l'enseignement p. 
	Roses nouvelles, p. 
	Rotation des fluides, p. 
	Rotation des disques, p. 
	Rotule humaine, p. 
	Rouen, p. 
	Rouille, p. 
	Roulleaux-Dugage (H.). - La chronométrie des monuments anciens, p. 
	Roumaillac. - Nouveau tampon excitateur, p. 
	Rousseaux (Eug.). - Scories de déphosphoration, p. 
	Roy (M.). - Pyorrhée alvéolaire p. 
	Roy (M.). - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur les communications Spira et Brille, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur la syphilis gingivale, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur les troubles dentaires de la grossesse, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur la carie dentaire, p. 
	Discussion sur le masseur gingival, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur la stabilité et l'adhérence des appareils, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Roy (M.). - Discussion sur la reconstitution des dents, p. 
	Royer (Mme C.), p. 
	Rubidium (Sels de), p. 
	Rubigineuses (Section des), p. 
	Rupestre (Art), p. 
	Rupestres (Gravures), p. 
	Rural (Mécanicien), p. 
	Russell (W.). - Effets de la gelée sur quelques plantes, p. 
	Russo (P.). - Formation des chaînes de montagnes, p. 
	Saignée réflexe chez un arachnide, p. 
	Saint-Aquilin de Pacy, p. 
	Saint-Genéri-le-Géret (Orne), p. 
	Saint-Jean-de-la-Poterie, p. 
	Saint-Nazaire, p. 
	Saint-Périer (R. de). - Solutréen supérieur de la grotte des Harpons, p. 
	Saint-Prest (Eure-et-Loir), p. 
	Sanitaire (Problème) des agglomérations urbaines, p. 
	Sarran d'Allard (L. de). - 1° Minerais de fer des environs de Casablanca, p. 
	Sarran d'Allard (L. de). - 2° Minerais de fer du Maroc Central p. 
	Sartory (A.). - 1° Champignons d'Alsace, p. 
	Sartory (A.). - 2° Culture d'Aspergillus fumigatus p. 
	Saugrain (G.). - Spéculation illicite p. 
	Sauvageau (G.). - La gélose et diverses algues en produisant, p. 
	Schamp (Masseur gingival), p. 
	Schelle. - Prix de la vie, p. 
	Schisteux-granito de l'Aigoual, p. 
	Sciatique lombo-sacrée, p. 
	Science (Application de la, à l'industrie), p. 
	Science et industrie, p. 
	Sciences industrielles, p. 
	Sciences médicales, p. 
	Sciences pharmaceutiques, p. 
	Sciences économiques, p. 
	Scolaires (Cantines), p. 
	Scories de déphosphoration, p. 
	Sculptures de pieds humains, p. 
	Scylliorhinus canicula L. Gill, p. 
	Séance générale, p. 
	Secteurs immobiles (Phénomènes des), p. 
	Seguin (P.). - Spirochetoses buccales, p. 
	Seimbille (P.). - Discussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Seimbille (P.). - 3° Tropho-Névroses, p. 
	Sein (Nourrissons au), p. 
	Seine, p. 
	Seine Inférieure p. 
	Seine Maritime, p. 
	Seine-et-Marne, p. 
	Seine-et-Marne et-Oise, p. 
	Sélaciens, p. 
	Sélection des blés, p. 
	Selle articulée, p. 
	Sens (Education des), p. 
	Sens (Exercice des), p. 
	Sériciculture, p. 
	Seringues, p. 
	Séverin (J.). - Hygiène alimentaire p. 
	Siffre (Dr). - 2° Carie dentaire, p. 
	Siffre (Dr). - 3° Identité de l'arc permanent temporaire chez un néolithique, p. 
	Sigillée (Poterie), p. 
	Silex (Couteau), p. 
	Silex paléolithiques, p. 
	Société des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire. - Chauffage au mazout, p. 
	Sociologie, p. 
	Sol (Réaction du), p. 
	Soleil, p. 
	Solifluction dans la genèse des rideaux, p. 
	Sollaud (E.). - Comportement des larves de palaemonètes varians, microgenitor Boas, p. 
	Solomon (I.). - Dosage des ray de Röntgen, p. 
	tatuts, p. 
	Subventions, p. 
	Sucrase, p. 
	Sucre, p. 
	Sulfate de thorium, p. 
	Surface invariable, p. 
	Surfaces cerclées, p. 
	Surfaces intégrales, p. 
	Synthèse de l'Ammoniaque, p. 
	Syntrex (Porcelaine), p. 
	Syphilis gingivale, p. 
	Syrie, p. 
	Taboury. - Chaleur spécifique du glucinium, p. 
	Tache aveugle, p. 
	Taches solaires, p. 
	Taggart, p. 
	Tampon excitateur, p. 
	Tardenois, p. 
	Tâve (La) (Gard), p. 
	Télégraphie, p. 
	Tendeur (Appareil à), p. 
	Tené, p. 
	Terres rares (Sels de), p. 
	Tertiaires (Gisements), p. 
	Tétiène aseptique, p. 
	Tétrachlorure de carbone, p. 
	Théorie génétique, p. 
	Théorie de la relativité, p. 
	Thermes, p. 
	Thorium, p. 
	Thuyamenthone, p. 
	Thuyone, p. 
	Titres à revenu fixe, p. 
	Toarcien, p. 
	Tokomètre, p. 
	Topsent (E.). - Les ciocalypta Bow, p. 
	Toulouse, p. 
	Tourbillons, p. 
	Tournedos-sur-Seine, p. 
	Tour électrique, p. 
	Tours (Rétablissement), p. 
	Touvet-Fanton. - Aiguilles interchangeables pour seringues, p. 
	Toxiques (Substances), p. 
	Trachée, p. 
	Tracteur automobile à traction propulsive pneumatique, p. 
	Traction charrues, p. 
	Traitement de l'asthme, p. 
	Traitement du cancer, p. 
	Traitement de fibromes utérins, p. 
	Traitement du favus, p. 
	Translation (Corps en), p. 
	Transpalatin (Arc), p. 
	Travail manuel, p. 
	Travailleurs (Loisirs des), p. 
	Travaux pratiques, p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Tripier (H.). - Mouvement d'une surface invariable, p. 
	Triticum dicoccoïdes koernicke, p. 
	Trogoxylon equale Wahl, p. 
	Trophiques (Troubles), p. 
	Tropho-Névroses, p. 
	Troyes, p. 
	Truchot. - Roentgenthérapie profonde, p. 
	Truffaut (G.). - 1° Fixation par la terre de l'azote atmosphérique, p. 
	Truffaut (G.). - 2° Réaction du sol, p. 
	Tscheuschner (H.). - Prévision du temps, p. 
	Tuberculose, p. 
	Tubérisation, p. 
	Turbines pour basses chutes, p. 
	Turpain (A.). - 1° Multicommunication en télégraphie, p. 
	Turpain (A.). - 2° Science et industrie (La leçon de la guerre) l'exemple de l'étranger, p. 
	Ultra-violets (Rayons), p. 
	Urée, p. 
	Urnes funéraires, p. 
	Usines hydro-électriques, p. 
	Utérus, p. 
	Vaccination des bovidés, p. 
	Vaccination de la tuberculose, p. 
	Valin. - Allocution, p. 
	Varcollier. - 1° Contraction lorenzienne, p. 
	Vayssière (P.). - Lutte antiacridienne en Crau, p. 
	Vecteurs (Champs de), p. 
	Vernon (Région de), p. 
	Versoirs, p. 
	Vésicule biliaire, p. 
	Vessie, p. 
	Vésulienne (Région), p. 
	Vertèbres (Arthrites), p. 
	Villain (G.). - Allocution du Président, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Villain (G.). - Dicussion sur l'hygiène dentaire publique, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur les kystes, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur les communication Spira et Brille, p. 
	Villain (G.). - Discussion sur la carie dentaire p. 
	Villain (G.). - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Villain (H.). - Discussion sur le gazotherme, p. 
	Villegast-Cravant (Eure), p. 
	Villes, p. 
	Vilmorin (J. de). - Blé sauvage de Palestine, p. 
	Vincent (Acidité des sols), p. 
	Violet (Ultra), p. 
	Virulence du streptocoque, p. 
	Visions (Sensations visuelles), p. 
	Voeux de sections, p. 
	Voeux de l'Association, p. 
	Voie ferrée, p. 
	Voies romaines, p. 
	Voiture automobile, p. 
	Volmerange (Cap.). - Phare à grande puissance, p. 
	Vote familial, p. 
	Wallis-Davy (R.). - Le masseur gingival Schamb, j. 
	Warcollier. - 1° Cidrerie, p. 
	Warcollier. - 2° Cidres naturellement doux et sucrés, p. 
	Warcollier. - 3° Utilisation des marcs de pommes, p. 
	Warcollier. - 3° Expérimentation de pomologie et de cidrerie, p. 
	Weber (A.). - Greffe embryonnaire chez les batraciens, p. 
	Werner (L.-G.). - Pierre polie de la Haute-Alsace, p. 
	Wernert (P.). - Art rupestre, p. 
	Wintrebert (P.). - Muscles du squelette des sélaciens, p. 
	Wouters. - Gravures rupestres de la forêt de Fontainebleau, p. 
	Xylophages tropicaux, p. 
	Zerhoun (Maroc), p. 
	Zircone, p. 
	Zirkite, p. 
	Zoocécidies, p. 
	Zoologie, p. 

	1923 - Bordeaux
	Liste des Congrès et de leurs Présidents
	Décret reconnaissant l'Association d'Utilité publique
	Statuts
	Règlement
	CONGRES DE BORDEAUX
	Assemblée du 4 août
	LUCIEN PERQUEL. - Rapport du Trésorier
	ANDRE GERARDIN. - Discours du Secrétaire
	Voeux de sections
	Voeux de l'Association
	F. PHILIPPART. - Discours
	J. BERGONIE. - Discours
	A. DESGREZ. - Discours du Président
	CAPUS. - Les problèmes actuels et l'avenir de la Viticulture
	H. ROUSSILHE. - La photographie aérienne appliquée à la topographie de précision et à la réfection du cadastre
	A. AUBRY. - 1° Schéma d'une conférence sur les êtres plans
	A. AUBRY. - 2° Sur l'histoire de la méthode "de maximis"
	A. AUBRY. - 3° Théorie et usage des inégalités
	A. AUBRY. - 4° Liste chronologique des mathématiciens les plus connus, avec la date de leur naissance
	A. AUBRY. - 5° Questions d'analyse indéterminée
	L. AUBRY. - 2° Généralisation de l'identité d'Euler sur les sommes de quatre carrés
	ANDRE BLOCH. - Sur une courbe gauche du huitième ordre analogue aux cycliques planes
	EMILE BOREL. - Sur les jeux où interviennent le hasard et l'habileté des joueurs
	M. BOUGOUIN - La première machine à calculer de Pascal
	C. CLAPIER - Sur les polygones de Poncelet
	A. GERARDIN 2° Quatre mémoires sur l'histoire des sciences
	R. GOORMAGHTIGH - Sur un rapport entre les fonctions circulaires et les différences des puissances semblables de la suite naturelle des nombres
	C. HUTTINGER - Note sur la décomposition en facteurs des équations algébriques
	T. LEMOYNE. - 1° Sur le lieu des sommets de paraboles
	T. LEMOYNE. - 2° Sur un théorème de géométrie et son application à la détermination de l'ordre de la courbe orthoptoque de deux courbes algébriques
	R. DE MONTESSUS DE BALLORE. - La probabilité dans les sciences d'observation
	L. G. DU PASQUIER. - Les systèmes de numération parlée
	JAN SCHUSTER. - Contribution à la théorie du volume
	Th. VAROPOULOS. - Sur le module d'une classe de fonctions algébriques
	P. WORMS DE ROMILLY. - Note sur l'extraction de la racine carrée
	JULES ANDRADE. - L'isochronisme des vibrations entretenues
	AUGUSTIN MESNAGER. - Plaque mince indéfinie, portée par des points régulièrement espacés
	F. ANDUZE DE SAINT-PAUL. - Note sur le calendrier
	RENE BAILLAUD. - Sur l'instrument photographique des hauteurs égales
	EMILE BELOT. - Nouvelle théorie d'évolution discontinue des étoiles et des nébuleuses, en accord avec les principes de l'évolution organique
	JEAN BOCCARDI. - 1° Pourquoi-réformer le calendrier
	JEAN BOCCARDI. - 2° Recherches récentes sur les déplacements du pôle
	PIERRE HUMBERT. - Sur la figure des planètes
	ANDRE LEBEUF. - 1° Résultats généraux du service chronométrique de l'Observatoire de Besançon du 5 août 1885 au 30 avril 1923
	ANDRE LEBEUF. - 2° Résultats du 28e concours chronométrique de 1923
	COMMANDANT E. LITRE. - 1° Lois générales des mouvements elliptiques par aires uniformes et leur possibilité d'application
	ALBERT NODON. - Les ultraradiations solaires
	COMMANDANT ED. DE MARTONNE. - Les connaissances géographiques en Afrique Occidentale française
	LIEUTENANT-COLONEL ANDRIEU. - Les phénomènes de la vision, leur rendement graphique
	COMMANDANT HENRI BRIOT. - Lettre à un relativiste
	J. Richard. - Qu'est-ce que l'espace?
	COLONEL PERRIER. - La nouvelle méridienne de France. Compensation définitive de la section du Sud de la chaîne Perpignan Paris
	Dr AMANS. - Sur les moulins à vent à axe vertical
	E. BOUTY. - Comparateur de clichés
	Z. CARRIERE. - Sonde troboscopique pour diagrammes
	M. DEGOVE. - Economies possibles dans la construction des grands barrages réservoirs
	L. D. FOURCAULT. - La régularisation de l'utilisation horaire de l'énergie de la houille blanche
	HEGLY. - Note d'hydraulique
	EMILE HERICHARD. - Maisons d'habitation de construction moderne et hygiénique
	PIERRE LARUE. - Le Cicérone industriel
	LEON MOISSENET. - Chaussées des routes et chemins. Détermination et étude des pentes transversales qu'elles représentent. Conclusions à tirer pour la construction et l'entretien des chaussées de la connaissance de ces pentes et du profil transversal qui en résulte
	G. SENTENAC. - Note sur un dispositif permettant l'emploi du moulinet hydrométrique à signalisation électrique dans l'eau de mer
	M. W. FROGER. - Attelages mécaniques destinés à assurer automatiquement la stabilité de direction dans la propulsion des embarcations et navires de guerre et de commerce
	ROBERT DESMONS. - Un système nouveau de Marémoteur pour la récupération de l'énergie interne des flots de la mer par utilisation de la force vive horizontale des vagues déferlant à la côte
	RAYMOND BOULOUCH. - Sur le calcul des systèmes optiques
	PIERRE GOBY. - Applications nouvelles et perfectionnement de la Microradiographie
	J. GUINCHANT. - Résistance homogène pour T. S. F
	HOLWECK. - 1° Propriétés optiques des Rayons X de grande longueur d'onde
	HOLWECK. - 2° Pompe moléculaire hélicoïdale
	HOLWECK. - 3° Lampe démontable de grande puissance pour T. S. F.
	B. HOSTINSKY. - L'équilibre de l'électricité sur les surfaces cylindriques
	FELIX MICHAUD. - Les Rayons ultra-X
	ALBERT MILICE. - 1° Une théorie dynamiste du phénomène brownien
	ALBERT MILICE. - 2° Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas
	ALBERT TURPAIN. - 1° Un premier appareil de T. S. F.
	ALBERT TURPAIN. - 2° Sur les origines de la T. S. F.
	MAURICE DE BROGLIE. - Propriétés des radiations de très courte longueur d'onde
	A. FOCH ET Dr LAMARQUE. - Sur une méthode permettant de déterminer le rayonnement utile d'une ampoule radiographique
	A. DAUVILLIER. - 1° Un dosimètre absolu à lecture directe pour rayons X pénétrants
	A. DAUVILLIER. - 2° Sur l'utilisation du radiochronomètre de Benoist pour la mesure directe de la longueur d'onde effective de rayons Roentgen pénétrants
	AVERSENQ, JALOUSTRE ET MAURIN. - Sur quelques propriétés du thorium x
	J. BARLOT. - Les réactions rythmiques
	F. BODROUX. - Action du diphénylbromométhane sur quelques combinaisons organo-magnésiennes aliphatiques
	ABBE SENDERENS. - Catalyses par voie humide, oxydes alcooliques
	PIERRE CHARRIER. - Etude des alliages NiZn à faible teneur en nickel
	ANDRE CHARRIOU. - Absorption de l'hyposulfite de sodium par les papiers photographiques
	GEORGES DENIGES. - Théorie et conséquences de l'action antagoniste de l'ion trichloracétique sur les propriétés réductrices des sucres
	FABRE. - 1° Identification du glucose en présence du maltose dans les milieux organiques
	FABRE. - 2° Contribution à l'étude toxicologique du cyanure de mercure
	VICTOR GRIGNARD ET MARCEL DUBIEN. - Action des composés organomagnésiens sur la butylidène acétone et sur l'heptanol-4 one-2
	MAURICE GUYOT. - Eclairage simplifié en microphotographie
	A. LABAT ET G. PERY. - Contribution à la recherche et au dosage du bismuth en toxicologie
	E. BRESQUE. - Prévision du temps par l'astronomie et la météorologie
	PAUL DESCOMBES. - Les forêts, les pluies et les condensations occultes
	J. DORT. - Contribution à la prévision régionale du temps
	G. DE FROMONT. - Les prévisions météorologiques sont une question de calculs astronomiques
	A. HENRY. - Sur la mesure pratique du rayonnement solaire
	HENRI MEMERY. - Sur l'insuffisance des méthodes habituellement employées en météorologie dans la recherche de l'influence des phénomènes solaires
	LUC PICART. - Observations des orages dans le département de la Gironde de 1912 à 1921, contrôle des niagaras électriques
	J. ROUCH. - Le vent en altitude à Rochefort-sur-Mer
	PH. WEHRLE. - L'Organisation de la prévision du temps
	GABRIEL GUILBERT. - Sur l'utilité d'un concours international de prévision du temps
	Mlle Y. DAMMANN. - Détermination d'un tremblement de terre par un nouveau procédé
	EDMOND ROTHE. - Note sur les observations macrosismiques
	N. A. COMISSOPOULOS. - Courants d'air chauds et froids
	L. COLLIN. - La Vallée sous-marine de l'Elorn
	FERNAND DAGUIN. - 1° Découverte d'hélicides de grande taille dans le Rarb
	FERNAND DAGUIN. - 2° Le Berriasien dans le Rarb entre Karia et Kelaa des Sless
	G. DENIZOT. - Sur le raccordement des terrasses de la Garonne entre Toulouse et l'embouchure
	DUVERGIER. - Les otolithes fossiles de poissons
	L. JOLEAUD. - Un crocodilien téléausore gigantesque des phosphates de Gafsa
	YVES MILON. - Sur les calcaires briovériens de Bretagne
	P. Russo. - Constitution de la chaîne bordière des hauts plateaux marocains
	LEON SILVESTRE DE SACY. - Sur la présence du calcaire d'eau douce dans les gisements néogéniques du château du Thil à Léognan (Gironde)
	MAURICE SLUYS. - Les périodes glaciaires dans le bassin congolais
	L. BEILLE. - Zoocécidies radiculaires produites par l'heterodera Radicicola (Greef) sur une variété horticole du Chrysanthemum frutescens
	PIERRE ALLORGE. - Desmidiées du Bas-Morvan
	L. BLARINGHEM. - Sur la fécondité de l'hybride primula variabilis (Goupil) et des hybrides pr. variabilis x officinalis et pr. variabilis x elatior
	PIERRE FOURMENT. - Sur l'utilité de créer un jardin alpin en altitude moyenne, 1.300 mètres
	ABBE P. FREMY. - Contribution à la flore des algues d'eau douce et aériennes du Cotentin: cyanophycées filamenteuses
	GARD. - Longévité des racines laissées dans le sol après séparation des parties aériennes chez les plantes vivaces
	ALBERT GUILLAUME. - Etude et culture du lupin en Allemagne
	A. KOPP. - Données récentes sur la physiologie et l'anatomie de l'arachide
	ROBERT D. LANCE. - Traitement des maladies cryptogamiques des végétaux, contribution à la lutte contre le mildiou
	ABBE A. LETACQ. - Liste des lichens frutigineux et foliacés les plus rares observés aux environs d'Alençon
	F. MORVILLEZ. - Les différentes étapes de l'organisation de l'appareil liberoligneux des feuilles des dicotylédonés, leur corrélation avec l'évolution des caractères floraux
	FRANCOIS PELLEGRIN. - Les plantes employées dans la fabrication du sel de cendres par les indigènes du Haut-Ouele
	M. W. RUSSELL. - Influence des conditions météorologiques sur la structure des plantes
	A. SARTORY ET L. MAIRE. - Nouvelles espèces tchéco-slovaques du genre Amanita
	A. SARTORY et R. SARTORY. - Action combinée du sulfate de thorium et de l'agitation sur la croissance du phycomices splendens Bainier et du Mucor racemosus Fr.
	LOUIS BOUTAN. - 1° L'importance de l'étude microscopique des qualités superficielles des perles fines
	LOUIS BOUTAN. - 2° Croissance de l'Asterias Rubens
	LEON BERTIN. - Classification, variabilité, distribution géographique des poissons de la famille des épinoches
	CASIMIR CEPEDE. - 1° Recherches sur les protozoaires parasites: XI. Toxhaemaria Coelotoxa et Astomata
	CASIMIR CEPEDE. - 2° Morphologie comparée, étiologie et systématique des Copépodes
	I. CHAINE. - Quelques remarques sur les otolithes des poissons
	H. CHARRIER. - 1° Les papilles du stylarioides moniliferus (D. Ch.)
	H. CHARRIER. - 2° Le bullinus contortus et le planorbis Dufourii au Maroc
	J. COTTE. - Les conséquences d'une castration parasitaire
	G. DUBREUIL. - Musculature des artérioles pulmonaires du boeuf
	LOUIS FAGE. - Remarques sur la biologie de quelques cumacés des côtes de France
	Dr J. FEYTAUD. - 1° Sur le termite lucifuge
	Dr J. FEYTAUD 2° Sur la biologie du doryphore
	Dr J. FEYTAUD 3° Sur l'extinction des foyers de doryphore
	R. HERPIN. - La ponte et le développement chez quelques néréidiens et syllidiens
	Drs JOLYET, HAMEAU, LLAGUET. - Constantes physiques et salinité de l'eau du bassin d'Arcachon
	A. LACOSTE. - Recherches sur les processus histomécaniques de la croissance du crâne chez le mouton
	J. L. LACROIX. - Note sur les genres chrysocerca, Weele et chrysotropia, Navas (ins. planipennes chrysopides)
	FERNAND LATASTE. - Reproduction galvanoplastique de batraciens et reptiles moulés vivants
	A. LECAILLON. - Sur les phénomènes d'hérédité considérés chez le Bombyx du mûrier
	D. LLAGUET. - Observations sur l'évolution et la fixation du naissain d'ostrea edulis
	LONGIN NAVAS. - Synopsis des rhaphidioptères de France
	Dr JACQUES PELLEGRIN. - Les poissons du Sahara
	LUCIEN POHL. - A propos des controverses sur les perles fines accidentelles et sur les perles fines de culture
	JEAN DE RATHSAMHAUSEN ET Mme E. RIFFARD. - Le pseudo-langage des abeilles
	LOUIS ROULE. - Un cas remarquable d'habitat en profondeur chez le crapaud
	Dr RUBENTHALER. - Episcopie des petits objets ou microépiscopie
	FABIEN ARCELIN. - L'industrie Aurignacienne du magma de cheval à Solutré
	A. AYMAR ET MONTAUBAN. - Morphologie préhistorique: 1° Outil triangulaire acheuléen destiné à l'emmanchement, forme actuelle de la hache
	A. AYMAR ET MONTAUBAN. - 2° Outil pour ambidextre à l'époque acheuléenne
	Dr M. BAUDOUIN et G. HUBERT. - Le lech à cupules de Désertines
	ABBE J. BOUYSSONIE. - Station préhistorique aurignacienne de Bosdel-Ser près Brive (Corrèze)
	ABBE BREUIL. - 1° Silex de type campignien du Soissonnais
	ABBE BREUIL. - 2° Grand lissoir en ivoire de la Barma Grande "Baousse" Rousse (Italie)
	ABBE BREUIL. - 3° Au sujet de l'os travaillé de Piltdown
	EMILE CAULY. - Géologie hydrologie, Folklore
	L. COUTIL. - L'atelier moustierien près de l'Ecole Militaire des Andelys (Eure)
	G. COURTY. - A propos des différents âges des graffites préhistoriques d'Etampes déduits de leur superposition
	E. C. FLORANCE. - 1° Etude sur les monuments mégalithiques en général et sur ceux du Loir-et-Cher en particulier
	E. C. FLORANCE. - 2° Silex moustériens trouvés dans la station de Chelles (Seine-et-Marne)
	L. FRANCHET ET L. GIRAUD. - Les ateliers néolithiques de la Forêt de Montmorency
	L. FRANCHET. - La nécropole préhistorique d'Averdon (Loir-et-Cher)
	PHILIPPE HELENA. - La tortue animal-totem dans les grottes sépulcrales de La Clape
	ABBE LABRIE. - 1° Les cavernes et abris préhistoriques de l'Entre-deux-Mers (Gironde). Découvertes anciennes et récentes
	ABBE LABRIE. - 2° Dolmens récemment découverts en Gironde
	J. LEROY. - Note sur les fragments de bracelets et sur une plaquette en schiste trouvés à Manneville-sur-Risle (Eure)
	Dr E. MARIGNAN. - 1° Fonds de cabanes énéolithiques du bois de La Rouvière, à Salinelles (Gard)
	Dr E. MARIGNAN. - 2° Eclats naturels utilisés
	Dr HENRI MARTIN. - Le Moustérien terminal de La Quina
	A. DE MORTILLET. - 1° L'Age de la Pierre aux Iles Lipari
	A. DE MORTILLET. - 2° La cachette de haches en bronze de Verneuil (Seine-et-Marne)
	A. DE MORTILLET. - 3° Les époques chelléenne et Acheuléenne en Italie
	PAUL DE MORTILLET. - Le Moustérien des envions de Digoin (Saône-et-Loire)
	E. PASSEMARD. - Les oiseaux dans la faune de l'Abri Olha
	Dr FELIX REGNAULT. - Films et musées d'ethnographie
	MAURICE REYGASSE. - Station néolithique d'Abd-el-Adhim sud du Grand Erg Occidental
	EMILE SCHMIT. - Découverte d'un pessaire dans une sépulture gauloise d'époque dite Halstatto-Marnienne à La Veuve (Marne)
	EDMOND VIGNARD. - 1° Le Sebilien
	EDMOND VIGNARD. - 2° Les industries paléolithiques d' "Abou et Nour" près Nag-Hamadi (Haute-Egypte)
	EDMOND VIGNARD. - 3° La station Aurignacienne du "Champ de Bagasse" prês Nag-Hamadi
	ARMAND VIRE. - L'Oppidum de l'Impernal, à Luzech (Lot)
	A. DEBRUGE. - L'Industrie aurignacienne nord-africaine et la race aurignacienne de Mechta-el-Arbi près Châteaudun-du-Rhumel (Algérie)
	JOSE ALBELDA Y ALBERT. - Armes de Bronze de Huelva
	Dr M. BAUDOUIN. - Les peintures sur rochers à l'époque moderne
	XAVIER DE CARDAILLAC. - Les étapes de l'art ancien à Lugdunum Convenarum, à Saint-Just-de-Valcabrere et à Saint-Bertrand-de-Comminges
	LEON COUTIL. - Eglises, monastères et édifices préromans de la Normandie et de la France
	ABBE C. DAUGE. - Le mystère de la nuit en Gascogne
	J. LEROY. - Note sur une pierre gravée ayant formé le chaton d'une bague romaine découverte à Manneville-sur-Risle (Eure)
	GEORGES MUSSET. - 1° La traite des Nègres au XVIIIe siècle par les armateurs rochelais
	GEORGES MUSSET. - 2° L'Art roman en Saintonge et en Aunis
	GEORGES MUSSET. - 3° La loterie des Siamoises
	Professeur J. SABRAZES ET CHARLES MASSIAS. - La morphologie du sang dans la variole
	Professeurs JEAN SABRAZES ET LEON MURATET. - Contribution à l'étude de la réaction de Botelho dans le sérum des cancéreux et des leucémiques
	Dr FELIX REGNAULT. - De l'amarinage dans le traitement du mal de mer
	Dr ABRAMOVITSCH. - La dualité et la science contemporaine
	Dr JUSTIN AUBRY-BAILLIERE. - Un cas d'orchite paludéenne
	PROFESSEUR HENRI BONNIN. - Les lymphocytes dans la défense de l'organisme contre le cancer
	PROFESSEUR SABRAZES. - Discussion
	Drs R. DUPERIE ET J. BELOT. - Etude du fonctionnement du foie chez l'enfant au cours de la maladie sérique
	Dr ANDRE COLLIN. - Criminologie: les causes médicales et sociales de la délinquence infantile
	Dr J. DUVERGEY. - Ureterites et periureterites à tendance obstructive, consécutives à l'hypertrophie prostatique
	Dr J. GOURDON. - Le traitement orthopédique de la luxation congénitale de la hanche
	HENRI HARLE. - Note sur un nouvel appareil pour l'étude des tensions artérielles par la méthode auscultatoire
	P. HARTENBERG. - Les sensations bucco-pharyngées dans la cenesthésie affective
	Dr L. MARTY. - Traitement médical du cancer par la désintoxinisation
	Dr A. NEVEU. - La suture intestinale non perforante
	D NICAISE. - Note statistique sur les cas de kistes hydatiques des capsules surrénales rapportés dans la littérature médicale
	PROFESSEUR CHARLES GERBER. - Sur quelques relations entre les lithotornistes bordelais et toulousains de la seconde moitié du XVIIe siècle
	J. COULOUMA. - Quelques cas de rétention chlorurée
	Dr CH. GUILBERT. - Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie profonde
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Les chocs et les radiations
	P. HEYMANN. - De la valeur du pneumopéritoine dans le diagnostic des abcès du foie
	Dr HUGUET. - Sur un nouveau fantôme à rayons X
	Drs JAULIN ET LIMOUZI. - Poliomyélite antérieure aigüe de l'adulte traitée par la radiothérapie
	Drs JAULIN ET MERCIER. - Apophysite douloureuse du tibia
	PROFESSEUR M. S. LAMBERT. - Radioscopie stéréoscopique
	Dr ROUCAIROL. - La diathermie endo-urétrale et endo-vaginale
	Dr LOUIS DELHERM ET Dr ROBERT CHAPERON. - Comment doit-on interpréter les ombres hilaires normales?
	Dr ETIENNE HENRARD. - Trois cas de sténose du grêle diagnostiqués par la radiographie
	PROFESSEUR GEORGES VILLAIN ET BERTRAND DE NEVREZE. - Prophylaxie des malformations maxillaires et des malpositions dentaires chez les enfants
	GEORGES GELY. - Etude analytique des modifications tissulaires pulpaires exogéniques dans la physiothérapie bucco-dentaire et modifications tissulaires péridentaires apportées par cette thérapeutique.
	GEORGES LAKSINE. - L'alimentation facteur de la prophylaxie dentaire
	Dr POLUS. - Curiepuncture par voie externe des cancers du plancher de la bouche et des gencives
	LEBRUN. - La leucoplasie buccale
	G. CHAPEY. - Contribution à l'étude du dentier complet, considérations sur la prise d'empreinte chirurgie régulatrice des maxillaires
	Dr MAURICE ROY. - Prophylaxie et traitement de la carie chez les enfants; prophylaxie de la carie
	GEORGES ANDRE. - Les forces inter-maxillaires employées exclusivement dans les rectifications dento-maxillo-faciales
	W. BRODHURST. - Le metarsenobenzol dans le cas de pyorrhée
	B. SCHATZMAN. - Quelques considérations sur la porcelaine coulée
	Dr RENE BOISSON. - La périodontologie
	PAUL H. JEAN. - 1° Sur l'emploi du rhodarsan dans l'art dentaire et particulièrement dans les cas de pyorrhée alvéolaire
	PAUL H. JEAN. - 2° Intérêt de la radiographie spéciale dans la recherche des causes dentaires de troubles visuels
	GEORGES ANDRE. - Le dentier complet: 1° sa conception; 2° son rôle dans l'esthétique faciale
	PROFESSEUR M. CAVALIE ET Dr G. LASNIER. - Résultats de l'emploi de la scurocaïne dans les anesthésies locales et régionales pratiquées sur plus de mille cas à la clinique dentaire et stomatologique de la Faculté de médecine de Bordeaux
	PROFESSEUR L. RUPPE ET R. CHASTEL. - Suppression du caoutchouc mou dans la prothèse vélo-palatine
	GEORGES VIAU. - L'Art dentaire français aux Etats-Unis; Jacques Gardette (1756-1831)
	PROFESSEUR ED. TOUVET-FANTON. - Le niketol, précieux anesthésique local d'une application générale en art dentaire
	CHARLES BENNEJEANT. - Le billage des ors
	Dr SIFFRE. - L'acide sulfurique pour la stérilisation des canaux dentaires
	F. DE ROJAS. - Le néosalvarsan en injections buccales contre la pyorrhée
	A. ASTRUC ET M. MOUSSERON. - Nouvelle méthode de dessication du résidu dans le dosage de certains alcaloïdes
	ANDRE BAZIN. - Détermination de la valeur hygiénique du lait
	E. CANALS. - Recherches chimiques sur la sucrase
	E. CANALS ET COUTANCEAU. - Quelques recherches sur les poudres d'ovaires
	HECTOR DIACONO. - Rôle des globules au point de vue hémolytique dans le sérum de cobaye antimouton; analyse de leur propriété "anticorps"
	J. ESTEVE. - 1° Caractérisation de petites quantités de baryum en présence de calcium et de strontium, dosage volumétrique du baryum
	J. ESTEVE. - 2° Technique simple et rapide du dosage de la phénol-sulfo-naphtaléine éliminée dans les urines
	RENE FABRE. - 1° De quelques solvants intéressants d'alcaloïdes réputés peu solubles
	RENE FABRE. - 2° Action sur l'amidon de la pancréatine et de la diastase
	RENE FABRE. - 3° Sur les ferments amylolytiques
	OLIVIER FERRIER. - Dosage de l'urée dans les principaux liquides de l'organisme; taux normaux et pathologiques
	PROFESSEUR CHARLES GERBER ET GABRIEL LOIRETTE. - Note préliminaire sur la culture, le commerce et les falsifications du safran en pays albigeois aux XVe et XVe siècles
	PROFESSEUR EM. PERROT. - Quelques substitutions ou adultérations de plantes médicinales
	Dr PIERRE REGNIER ET CH. BUCHET. - Nécessité des essais physiologiques pour contrôler la valeur des médicaments d'origine organique
	JEAN SERRE. - Recherches sur le pouvoir antiseptique et le dosage des silicofluorures alcalins
	Dr HESNARD. - Le sens du réel en psychologie pathologique
	H. FLOURNOY. - Psychologie et psychiatrie
	F. ACHILLE-DELMAS ET MARCEL BOLL. - Sur une nouvelle classification des dispositions affectives-actives fondée sur l'étude des maladies mentales
	HARTENBERG. - Les sensations bucco-pharingées dans la cénesthésie affective
	R. BENON. - Les signes des émotions
	DARBON. - Le Courage et la peur
	Mlle Y. LASSALLE-DORDINS. - Le déficit des automatismes supérieurs dans l'encéphalite
	Dr F. NAVILLE. - Les centres psychiques sous-corticaux palé-encéphaliques; réflexions à propos de la déchéance mentale post-encéphalitique
	HENRY GARDOT ET HENRI LAUGIER. - Sur la diffusion et la généralisation de l'excitation dans les centres au cours de l'effort prolongé
	Dr ALPHONSE LABBE. - L'influence des variations du PH de l'eau de mer sur la narcose des animaux marins
	JULIEN FONTEGNE. - Essai d'orientation professionnelle pour apprentis de la grande industrie
	J. M. LAHY. - Recherches expérimentales sur la frappe des dactylographes
	P. LARUE. - Antigravitisme humain
	PROFESSEUR B. BOURDON. - Quelques expériences sur l'excitation rétinienne
	M. FOUCAULT. - Les sysesthésies sensorielles et la fixation des souvenirs
	J. VINCENS. - Utilisation des raisins fins de Gironde sous une forme pouvant être exportée dans les pays secs
	PROFESSEUR GEORGES RAY. - Méthodes de transformation industrielle du raisin propres à atténuer les crises de surproduction
	Dr FONZES-DIACON. - Le rôle de la potasse dans la constitution des vins
	PHILIPPE MALVEZIN. - 1° La pasteurisation des vins et son influence sur l'avenir de l'industrie oenotechnique
	PHILIPPE MALVEZIN. - 2° Sur les applications des méthodes microanalytiques à l'analyse des vins
	M. L. MOREAU ET E. VINET. - 1° Contribution à l'étude de l'apoplexie de la vigne et de son traitement
	M. L. MOREAU ET E. VINET. - 2° Evolution de la cochylis et de l'endémis dans les vignobles de l'ouest
	JEAN DUFRENOY. - 1° Les conditions physiologiques et pathologiques de production de la résine
	JEAN DUFRENOY. - 2° La maladie du châtaignier
	JEAN DUFRENOY. - 3° La constitution des sols sableux des régions chaudes
	V. VINCENT. - Les colloïdes du sol, leur action sur la chaux et le bicarbonate calcique, emploi rationnel de la chaux et du calcaire dans les sols argileux ou acides
	A. DEMOLON. - Sur la stérilisation partielle de la tourbe
	PIERRE LARUE. - Au sujet des maladies de la pomme de terre
	J. CHIFFLOT. - Invasion du Monilia cinerea, Bon consécutive à celle de Rhynchites Bacchus, L. sur les abricotiers et les pêchers de l'Ardèche
	L. BLARINGHEM. - Deux nouvelles sortes d'orges françaises de brasserie "Johanna" et "Pasteur"
	ROBERT D. LANCE. - Traitement des maladies cryptogamiques des végétaux, contribution à la lutte contre le mildiou
	RAPHAEL DE NOTER. - La pratique de l'acclimatation
	GARD. - Traitement contre le dépérissement des noyers en France
	J. BRETHE. - Recherche d'un nouveau mode de vente pour encourager la culture du blé dans le Sud-Ouest
	Dr CAPITAN ET P. DEFFONTAINES. - Note sur un projet d'atlas préhistorique
	COLONEL GEORGES PERRIER. - Description géométrique de la région andine centrale de la République de l'Equateur
	RENE LE CONTE. - Les facteurs déterminants de la répartition des émigrants allemands au-delà des mers
	YVES GUYOT. - De l'inflation monétaire: les facteurs psychologiques et politiques
	PAUL RAZOUS. - Les statistiques de morbidité et de mortalité dans leurs rapports avec l'assurance et la prévoyance sociales
	B. NOGARO. - La stabilisation des changes
	JEAN LESCURE. - L'exportation des capitaux et le change
	R. DU BOBERIL. - La restriction à la libre disposition des capitaux
	YVES GUYOT. - Discussion sur la proposition de loi de M. Jules Jaeger tendant à refrener la spéculation sur le change
	ANDRE BARTHE. - Etude sur le change espagnol
	CASAMAJOR. - Le marché à terme des changes à Anvers
	Dr L. ABRAMOVITSCH. - La dépopulation et le retour à la terre
	ROGER CRUSE. - Le sursalaire familial
	ROGER PICARD. - Les allocations familiales et le salaire
	PIERRE LARUE. - Sur les caractéristiques des professions libérales
	Direction du Bureau d'études économiques, industrielles et agricoles. - Présentation du 2e volume de la statistique des engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture
	GASTON SAUGRAIN. - Les arbitrages et la validité de la clause compromissoire
	LEON MOISSENET. - La représentation proportionnelle; théorie, pratique; erreurs commises jusqu'à ce jour
	J. BRETHE. - Les statistiques agricoles
	JACQUES RUEFF. - Le change, phénomène naturel
	YVES GUYOT. - 1° Sur l'importation et l'exportation
	YVES GUYOT. - 2° la dévaluation et la déflation
	HENRI BRIOT. - Théorie de l'assainissement monétaire
	ALICE JOUENNE. - L'Ecole de Plein Air
	PAUL MARTIN. - 1° Projet de publication d'un "bulletin pédagogique des actualités scientifiques"
	PAUL MARTIN. - 2° Le laboratoire à l'Ecole primaire
	LEON MOISSENET. - L'espéranto et l'enseignement public devant la société des Nations. Valeur pédagogique et éducative de cette langue auxiliaire
	HENRI ARNOULD. - Solution pratique de l'enseignement par la vue à l'école primaire
	M. T. LAURIN. - La crise à l'Ecole rurale: l'école rurale de demain
	Dr NICAISE. - Des bonnes habitudes intellectuelles que donne la pratique des sports
	ERNEST LAFONT. - De l'enseignement de l'histoire locale à l'école primaire
	L. BOCQUET. - L'enseignement du vocabulaire au cours élémentaire
	BRANGIER. - Comment on peut rendre concrètes des notions très élémentaires de cosmographie à l'école primaire
	MAURICE BIZOS. - L'enseignement par la vue
	F. RONGAU. - Avantages pédagogiques des leçons de géographie locale à l'école primaire élémentaire
	CHARLES BRUNEAU. - Les buts éducatifs que doit s'assigner l'enseignement primaire et la recherche de méthodes et de programmes appropriés
	G. LAPIERRE. - L'enseignement scientifique à l'école primaire
	Le Dr E. CADENAULE. - Les écoles de puériculture
	Le Dr MAURICE FAVREAU. - Fonctionnement d'une crèche modèle
	MARCEL PICHARD. - Contribution à l'étude des matières grasses; recherches sur les falsifications du beurre de cacao
	EMILE CACHEUX. - Influence du logement sur la tuberculose, le cancer, la syphilis et l'alcoolisme
	Le Dr MAURICE FAVREAU. - Protection de la nourrice mercenaire contre la syphilis du nourrison
	Le Dr ADRIEN GRANJUX. - 1° Protection de l'enfance contre les fléaux
	Le Dr ADRIEN GRANJUX. - 2° La lutte contre la tuberculose
	CAZALET. - Les bains-douches dans les écoles
	B. AUCHE et F. PHECHAUD. - Etude statistique des principales maladies contagieuses à Bordeaux
	A. LOIR. - 1° Hygiène et judaïsme
	A. LOIR. - 2° La fièvre typhoïde dans les grandes villes
	F. Bodroux. - Les falsifications du lait: comment pourrait-on protéger le consommateur plus efficacement contre elles?
	Le Dr PIECHAUD. - Influence du chlorure de sodium sur la culture de quelques agents microbiens pathogènes pour l'homme
	Le Dr ABRAMOVITSCH. - La consultation des nourrissons au sein, école de puériculture
	Le Dr BOUDREAU. - La thérapeutique iodée en puériculture
	Le Dr ARDIEN GRANJUX. - L'enseignement antivénérien
	AUGUSTIN REY. - 1° Le grand ennemi de la tuberculose: l'orientation solaire des habitations
	AUGUSTIN REY. - 2° La science du plan des villes; principes fondamentaux à observer pour l'établissement du plan d'une grande ville et de ses banlieues
	Général FERRIE. - Les applications scientifiques de la télégraphie sans fil
	E. OEHMICHEN. - Vers la maîtrise de l'air à l'école de l'insecte et de l'oiseau
	EDMOND ROTHE. - Les tremblements de terre récents et la cause des tremblements de terre
	J. AUCLAIR. - Les gazogènes pour camions
	Bienfaiteurs de l'association.;
	Membres fondateurs
	Liste générale des membres
	Abd-el-Adhim (station néolithique d') p. 
	Abeilles (Le pseudo-langage des), p. 
	Abou-el-Nour (Les industries paléolithiques d') p. 
	Abramovitsch. - La dualité et la science contemporaine, p. 
	Abramovitsch. - La Consultation des nourrissons au sein, p. 
	Abramovitsch. - La dépopulation et le retour à la terre, p. 
	Abri Olha (Les oiseaux dans la faune de l'), p. 
	Acclimatation (La pratique de l'), p. 
	Acide sulfurique (L') pour la stérilisation des canaux dentaires, p. 
	Aéronautique, p. 
	Afrique Occidentale Française, (Connaissances géographiques en), p. 
	Age de la Pierre (L') aux Iles Lipari, p. 
	Agronomie, p. 
	Air (Vers la maîtrise de l'Air), p. 
	Albella y Albert (Jose). - Armes de bronze de Huelva, p. 
	Alcaloïdes (dessiccation du résidu dans le dosage de certains), p. 
	Alcaloïdes peu solubles (solvants d'), p. 
	Alcoolisme (Influence du logement sur l'), p. 
	Alliages Ni Zn à faible teneur en nickel, p. 
	Allocations familiales, p. 
	Allorge (P.). - Desmidiées du Bas-Morvan, p. 
	Amanita p. (Nouvelles espèces tchéco-slovaques d'), p. 
	Amans (Dr). - Sur les moulins à vent à axe vertical, p. 
	Amarinage (L') dans le traitement du mal de mer, p. 
	Amidon (Action de la pancréatine et de la diastase sur l'), p. 
	Ampoule radiographique, (méthode permettant de déterminer le rayonnement utile d'une), p. 
	Analyse indéterminée (Questions d'), p. 
	Anatomie, p. 
	Andelys (Atelier moustérien aux), p. 
	André (G.). - Les forces intermaxillaires employées exclusivement dans les rectifications dentomaxillo-faciales, p. 
	André (G.). - Le dentier complet: 1) sa conception; 2) son rôle dans l'esthétique faciale, p. 
	Andrieu (Lieut. -col.). - Les phénomènes de la vision, leur rendement graphique, p. 
	Andrade (J.). - L'isochronisme des vibrations entretenues, p. 
	Anduze de Saint Paul (F.). - Note sur le calendrier, p. 
	Anthropologie, p. 
	Antigravitisme humain, p. 
	Apophysite douloureuse du tibia, p. 
	Apoplexie de la vigne (Etude et traitement de l'), p. 
	Appareil libéroligneux (Les différentes étapes de l'organisation de l') des feuilles des dicotylédones, p. 
	Apprentis (Essai d'orientation professionnelle pour) de la grande industrie, p. 
	Arachide (Données récentes sur la physiologie et l'anatomie de l'), p. 
	Arbitrages (Les) et la validité de la clause compromissoire, p. 
	Arcachon (Constantes physiques et salinité de l'eau du Bassin d'), p. 
	Arcelin (F.). - L'industrie Aurignacienne du magma de cheval de Solutré, p. 
	Armes de bronze de Huelva, p. 
	Arnould (H.). - Solution pratique de l'enseignement par la vue à l'école primaire, p. 
	Art ancien (Les étapes de l') à Lugdunum Convenarum, à Saint-Just-de-Valcabrère et à Saint-Bertrand-de-Comminges. p. 
	Art dentaire français aux Etats-Unis, p. 
	Art roman (L') en Saintonge et en Aunis, p. 
	Arterioles pulmonaires du boeuf (Musculature des), p. 
	Assainissement monétaire (Théorie de l'), p. 
	Assemblée générale, p. 
	Asteria Rubens (Croissance de l'), p. 
	Astre gazeux (Equilibre physique d'un), p. 
	Astronomie, p. 
	Astruc (A.). - Nouvelle méthode de dessiccation du résidu dans le dosage de certains alcaloïdes, p. 
	Atelier moustérien près de l'Ecole militaire des Andelys, p. 
	Ateliers néolithiques (Les) de la forêt de Montmorency, p. 
	Attelages mécaniques des Navires. p. 
	Atlas préhistorique (Projet d'), p. 
	Aubry (A.). - 1° schéma d'une conférence sur les êtres plans, p. 
	Aubry (A.). - 2° Sur l'histoire de la méthode "de Maximis", p. 
	Aubry (A.). - 3° Théorie et usage des inégalités, p. 
	Aubry (A.). - 4° Liste chronologique des mathématiciens les plus connus avec la date de leur naissance, p. 
	Aubry (A.). - 5° Questions d'analyse indéterminée, p. 
	Aubry (L.). - 2° Généralisation de l'identité d'Euler sur les sommes de quatre carrés, p. 
	Aubry-Baillière (Dr J.). - Un cas d'orchite paludéenne, p. 
	Auché (B.). - Etude statistique des principales maladies contagieuses à Bordeaux, p. 
	Auclair (J.). - Les gazogènes pour camions, p. 
	Automatismes supérieurs (Le déficit des) dans l'encéphalite, p. 
	Averdon (La nécropole préhistorique d'), p. 
	Aversenq. - Sur quelques propriétés du thorium X, p. 
	Aymar (A.). - 1° Outil triangulaire acheuléen destiné à l'emmanchement, forme actuelle de la hache, p. 
	Aymar (A.). - 2° Outil pour ambidextre à l'époque acheuléenne, p. 
	Baillaud (R.). - Sur l'instrument photographique des hauteurs égales, p. 
	Bains-douches dans les écoles, p. 
	Barlot (J.). - Les réactions rythmiques, p. 
	Barrages réservoirs (Economies dans la construction des), p. 
	Barthe (A.). - Etude sur le change espagnol, p. 
	Baryum (caractérisation de petites quantités de), p. 
	Baryum (dosage volumétrique du), p. 
	Bazin (A.). - Détermination de la valeur hygiénique du lait, p. 
	Baudouin (Dr M.). - Le lech à cupules de Désertines, p. 
	Baudouin (Dr M.). - Les peintures sur rochers à l'époque moderne, p. 
	Beille (L.). - Zoocécidiès radiculaires produites par l'heterodera Radicicola (Greef) sur une variété horticole du chrysanthemum frutescens, p. 
	Belot (E.). - Nouvelle théorie d'évolution discontinue des étoiles et des nébuleuses en accord avec les principes de l'évolution organique, p. 
	Belot (Dr J.). - Etude du fonctionnement du foie chez l'enfant au cours de la maladie sérique, p. 
	Bennejeant (C.). - Le billage des ors, p. 
	Benon (R.). - Les signes des émotions, p. 
	Bergonié (J.). - Discours, p. 
	Berriasien (Le) dans le Rarb, p. 
	Bertin (Léon). - Classification, variabilité, distribution géographique des poissons de la famille des épinoches, p. 
	Beurre de cacao (Falsifications), p. 
	Biers (P.). - Champignons observés aux environs de Villeneuve-sur-Lot, p. 
	Billage (le) des ors, p. 
	Bismuth (Recherche et dosage du) en toxicologie, p. 
	Bizos (M.). - L'enseignement par la vue, p. 
	Blaringhem (L.). - Sur la fécondité de l'hybride primula variabilis (Goupil) et des hybrides pr. variabilis x officinalis et pr. variabilis x elatior, p. 
	Blaringhem (L.). - Deux nouvelles sortes d'orges françaises de brasserie "Johanna "et "Pasteur", p. 
	Blé (Recherche d'un nouveau genre de vente pour encourager la culture du) dans le sud-ouest, p. 
	Bloch (A.). - Sur une courbe gauche du huitième ordre analogue aux cycliques planes, p. 
	Bobéril (R. du). - La restriction à la libre disposition des capitaux, p. 
	Boccardi (J.). - 1° Pourquoi réformer le calendrier, p. 
	Boccardi (J.). - 2° Recherches récentes sur les déplacements du pôle, p. 
	Bocquet (L.). - L'enseignement du vocabulaire au cours élémentaire, p. 
	Bodroux (F.). - Action du diphénylbromométhane sur quelques combinaisons organo-magnésiennes aliphatiques, p. 
	Bodroux (F.). - Les Falsifications du lait; comment pourrait-on protéger le consommateur plus efficacement contre elles, p. 
	Boisson (Dr R.). - La périodontologie, p. 
	Boll (M.). - Sur une nouvelle classification des dispositions affectives-actives fondée sur l'étude des maladies mentales, p. 
	Bombyx du mûrier (phénomènes d'hérédité chez le), p. 
	Bonnin (Prof. H.). - Les lymphocytes dans la défense de l'organisme contre le cancer, p. 
	Borel (E.). - Sur les jeux où interviennent le hasard et l'habileté des joueurs, p. 
	Bos-del-Ser (Station aurignacienne de), p. 
	Botanique, p. 
	Botelho (Contribution à l'étude de la réaction de) dans le sérum des cancéreux et des leucémiques, p. 
	Boudreau (Dr) - La thérapeutique iodée en puériculture, p. 
	Bougouin (M.). - La première machine à calculer de Pascal, p. 
	Boulouch (R.). - Sur le calcul des systèmes optiques, p. 
	Bourdon (Prof. B.). - Quelques expériences sur l'excitation rétinienne, p. 
	Boutan (L.). - 1° L'importance de l'étude microscopique des qualités superficielles des perles fines p. 
	Boutan (L.). - 2° Croissance de l'Asteria Rubens, p. 
	Bouty (E.). - Comparateur de clichés, p. 
	Bouyssonie (Abbé J.). - Station préhistorique aurignacienne de Bos-del-Ser, p. 
	Bracelets (fragments de) découverts à Marmeville-sur-Risle, p. 
	Brangier. - Comment on peut rendre concretes des notions très élémentaires de cosmographie à l'école primaire, p. 
	Bresque (E.). - Prévision du temps par l'astronomie et la météorologie p. 
	Brèthe (J.). - Recherche d'un nouveau genre de vente pour encourager la culture du blé dans le sud-ouest, p. 
	Brèthe (J.). - Les statistiques agricoles, p. 
	Breuil (Abbé). - 1° Silex de type campignien du soissonnais, p. 
	Breuil (Abbé). - 2° Grand lissoir en ivoire de la Barma Grande "Baousse" Rousse (Italie), p. 
	Breuil (Abbé). - 3° Au sujet de l'os travaillé de Piltdown, p. 
	Briot (Comt. H.). - Lettre à un relativiste, p. 
	Briot (Comt. H.). - L'Assainissement monétaige, p. 
	Briot (Comt. H.). - Stabilisation du prix de l'or, p. 
	Brodhurst (W.). - Le métarsénobenzol dans le cas de pyorrhée, p. 
	Broglie (M.). - Propriétés des radiations de très courte longueur d'onde, p. 
	Bruneau (C.). - Les buts éducatifs que doit s'assigner l'enseignement primaire et la recherche de méthodes et de programmes appropriés, p. 
	Buchet (C.). - Nécessité des essais physiologiques pour contrôler la valeur des médicaments d'origine organique, p. 
	Bulletin pédagogique des actualités scientifiques, p. 
	Bullinus Contortus (le) au Maroc, p. 
	Buts éducatifs de l'enseignement primaire, p. 
	Cachette (La) de haches en bronze de Verneuil, p. 
	Cacheux (E.). - Influence du logement sur la tuberculose, le cancer, la syphilis et l'alcoolisme, p. 
	Cadastre (La photographie aérienne appliquée à la réfection du), p. 
	Cadenaule (Dr E.). - Les écoles de puériculture, p. 
	Calcaires briovériens de Bretagne, p. 
	Calcaire d'eau douce (Sur la présence du) dans les gisements néogéniques du château du Thil à Léognan (Gironde), p. 
	Calendrier (Note sur le), p. 
	Calendrier (Pourquoi reformer le), p. 
	Canals (E.). - Recherches chimiques sur la sucrase, p. 
	Canals (E.). - Quelques recherches sur les poudres d'ovaires, p. 
	Cancer (l'Influence du logement sur le), p. 
	Cancer (Les lymphocytes dans la défense de l'organisme contre le), p. 
	Cancer (Traitement médical du) par la désintoxinisation, p. 
	Cancers de la bouche et des gencives (Curiepuncture par voie externe des), p. 
	Caoutchouc mou (Suppression du) dans la prothèse vélo-palatine, p. 
	Capitan (Dr). - Note sur un projet d'atlas préhistorique, p. 
	Capitaux (L'exportation des) et le change, p. 
	Capitaux (La restriction à la libre disposition des), p. 
	Capus. - Les problèmes actuels et l'avenir de la viticulture, p. 
	Cardaillac (X. de). - Les étapes de l'art ancien à Lugdunum Convenarum à Saint-Just de Valcabrère et à Saint-Bertrand-de-Comminges, p. 
	Carie (Prophylaxie de la), p. 
	Carriere (Z.). - Sonde tromboscopique pour diagrammes, p. 
	Casamajor. - Le marché à terme des changes à Anvers, p. 
	Castration parasitaire (Les conséquences d'une), p. 
	Catalyses par voie humide, p. 
	Cauly (E.). - Géologie, hydrologie folklore, p. 
	Cavalié (Prof. M.). - Résultats de l'emploi de la scurocaine dans les anesthésies locales et régionales, p. 
	Cavernes et abris de l'Entre-deux-Mers, p. 
	Cazalet. - Les bains-douches dans les écoles, p. 
	Cénesthésie affective (Les sensations bucco-pharyngées dans la), p. 
	Centre (les) psychiques sous-corticaux palé-encéphaliques, p. 
	Cépage (Nouveau) de vigne hybridée, p. 
	Cépède (C.). - 1° Recherches sur les protozoaires parasites: XI. Toxhaemaria, Coelotoxa et Astomata, p. 
	Cépède (C.). - 2° Morphologie comparée, étiologie, et systématique des Copepodes p. 
	Chaine (J.). - Quelques remarques sur les otolithes des poissons, p. 
	Chaîne bordière (Constitution de la) des hauts plateaux marocains, p. 
	Champ de Bagasse (Station aurignacienne du), p. 
	Champignons observés aux environs de Villeneuve-sur-Lot, p. 
	Change espagnol, p. 
	Change (L'Exportation des capitaux et le), Change (Le) phénomène naturel. p. 
	Changes (Le marché à terme des) à Anvers, p. 
	Change (Stabilisation des), p. 
	Chaperon (Dr R.). - Comment doit-on interprêter les ombres hilaires normales, p. 
	Chapey (G.). - Contribution à l'étude du dentier complet considérations sur la prise d'empreintes chirurgie régulatrice des maxillaires, p. 
	Charrier (H.). - 1° Les papilles du stylarioides moniliferus (D. Ch.), p. 
	Charrier (H.). - 2° Le bullinus contortus et le planorbis Dufourii au Maroc, p. 
	Charrier (P.). - Etude des alliages Ni Zn à faible teneur en nickel, p. 
	Charriou (A.). - Absorption de l'hyposulfite de sodium par les papiers photographiques, p. 
	Chastel (R.). - Suppression du caoutchouc mou dans la prothèse vélopalatine, p. 
	Châtaignier (La maladie du), p. 
	Chaussées des routes et chemins (Construction et entretien des), p. 
	Chaux (Emploi rationnel de la) et du calcaire dans les sols argileux ou acides, p. 
	Chelles (Silex moustériens trouvés à), p. 
	Chimie, p. 
	Chifflot (J.). - Invasion du Monilia cinerea, Bon, consécutive à celle du Rhynchites Bacchus L., sur les abricotiers et les pêchers de l'Ardèche, p. 
	Chirurgie régulatrice des maxillaires, p. 
	Chloroforme (Solubilité de l'iode dans le), p. 
	Chlorure de Sodium (Influence du) sur la culture de quelques agents microbiens pathogènes pour l'homme, p. 
	Chocs (les) et les radiations, p. 
	Chrysocerca. Weele. (note sur le genre), p. 
	Chrysotropia, Navas (note sur le genre), p. 
	Cicerone industriel, p. 
	Clapier (C.). - Sur les polygones de Poncelet, p. 
	Clause compromissoire (Les arbitrages et la validité de la), p. 
	Cochylis (Evolution de la) dans les vignobles de l'Ouest, p. 
	Collin (Dr A.). - Criminologie, - les causes médicales et sociales de la délinquence infantile, p. 
	Collin (L.). - La vallée sous-marine de l'Elorn, p. 
	Colloïdes du sol (Les), p. 
	Commissopoulos (N. A.). - Courants d'air chauds et froids (en Egypte et dans le Soudan anglo-Egyptien), p. 
	Comparateur de clichés, p. 
	Composés organo-magnésiens (Action des) sur la butilidene acétone et sur l'heptanol-4 one-2, p. 
	Concours Chronométrique (Résultats du 28e), p. 
	Condensations occultes (Les), p. 
	Conférences, p. 
	Conférences, p. p. 
	Congrès de Bordeaux, p. 
	Congrès (Liste des), p. 
	Copépodes (Morphologie comparée, éthiologie et systématique des) p. 
	Cosmographie (Comment on peut rendre concrètes des notions de), p. 
	Cotte (J.). - Les conséquences d'une castration parasitaire, p. 
	Coulouma (J.). - Quelques cas de rétention chlorurée, p. 
	Courage (Le), p. 
	Courants d'air chauds et froids (en Egypte et dans le Soudan Anglo-Egyptien), p. 
	Courbe gauche du huitième ordre, p. 
	Courbe orthoptoque (Détermination de la), p. 
	Courty (G.). - A propos des différents âges des graffites préhistoriques d. Etampes déduits de leur superposition, p. 
	Coutanceau. - Quelques recherches sur les poudres d'ovaires, p. 
	Coutil (L.). - L'Atelier moustérien près de l'école militaire des Andelys, p. 
	Coutil (L.). - Eglises, monastères et édifices préromans de la Normandie et de la France, p. 
	Crapaud (Cas remarquable d'habitat en profondeur chez le), p. 
	Crèche modèle (Fonctionnement d'une), p. 
	Criminologie, p. 
	Croissance du crâne chez le mouton (Recherches sur les processus histomécaniques de la), p. 
	Cruse (R.). - Le sursalaire familial, p. 
	Cumacés (Remarques sur la biologie de quelques) des côtes de France, p. 
	Curiepuncture par voie externe des cancers du plancher de la bouche et des gencives, p. 
	Cyanophycées filamenteuses, p. 
	Cyanure de Mercure (Etude toxicologique du), p. 
	Dactylographes (Recherches expérimentales sur la frappe des), p. 
	Daguin (F.). - 1° Découverte d'hélicidés de grande taille dans le Rarb., p. 
	Daguin (F.). - 2° Le Berriasie dans le Rarb entre Karia et Kelaa des Sless, p. 
	Dammann (Mlle Y.). - Détermination d'un tremblement de terre par un nouveau procédé, p. 
	Danger (R.). - Triangulation de la ville de Nice, p. 
	Darbon. - Le courage et la peur p. 
	Daugé (Abbé C.). - Le mystère de la nuit en Gascogne, p. 
	Dauvillier (A.). - 1° Un dosimètre absolu à lecture directe pour rayons X pénétrants, p. 
	Dauvillier (A.). - 2° Sur l'utilisation du radiochronomètre de Benoist pour la mesure directe de la longueur d'onde effective de rayons Roentgen pénétrants, p. 
	Debruge (A.). - L'industrie aurignacienne nord-africaine et la race aurignacienne de Mechta-el-Arbi, près Châteaudun-du-Rhumel (Algérie), p. 
	Déchéance mentale post-encéphalitique, p. 
	Décret de reconnaissance d'utilité publique, p. 
	Deffontaines (P.). - Note sur un projet d'atlas préhistorique, p. 
	Déflation (La), p. 
	Délinquence infantile (Causes de la), p. 
	Demolon (A.). - Sur la stérilisation partielle de la tourbe, p. 
	Denigès (G.). - Théorie et conséquences de l'action antagoniste de l'ion trichloracétique sur les propriétés réductrices des sucres, p. 
	Denizot (G.). - Sur le raccordement des terrasses de la Garonne entre Toulouse et l'embouchure, p. 
	Dépopulation (La) et le retour à la terre, p. 
	Descombes (P.). - Les forêts, les pluies et les condensations occultes, p. 
	Desgrez (A.). - Discours du président, p. 
	Désintoxinisation (Traitement médical du cancer par la), p. 
	Desmidiées du Bas-Morvan, p. 
	Dévaluation (La), p. 
	Diacono (H.). - Rôle des globules au point de vue hémolytique dans le sérum de cobaye antimouton; analyse de leur propriété "anticorps", p. 
	Diathermie endo-urethrale et endovaginale, p. 
	Delherm (Dr L.). - Comment doit-on interprèter les ombres hilaires normales p. 
	Delmas (F. A.). - Sur une nouvelle classification des dispositions affectives-actives fondée sur l'étude des maladies mentales, p. 
	Dentier complet (Etude du), p. 
	Dentier complet (Etude du), 1° sa conception, 2° son rôle dans l'esthétique faciale, p. 
	Desmons (R.). - Un système nouveau de marémoteur pour la récupération de l'énergie interne des flots de la mer par utilisation de la force vive horizontale des vagues déferlant à la côte, p. 
	Dessiccation du résidu dans le dosage de certains alcaloïdes, p. 
	Digoin (Le Mousterien des environs de), p. 
	Diphénylbromométhane (Action du) sur quelques combinaisons organomagnésiennes aliphatique, p. 
	Direction du Bureau d'Etudes Economiques, industrielles et commerciales. - Présentation du 2° volume de la statistique des engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture, p. 
	Dispositions affectives-actives (Classification des), p. 
	Dort (J.). - Contribution à la prévision régionale du temps, p. 
	Dosimètre pour rayons X pénétrants, p. 
	Dubreuil (G.). - Musculature des arterioles pulmonaires du boeuf, p. 
	Dufrénoy (J.). - Les conditions physiologiques et pathologiques de production de la résine, p. 
	Dufrénoy (J.). - La maladie du châtaignier, p. 
	Dufrénoy (J.). - La corstitution des sols sableux des régions chaudes, p. 
	Du Pasquier (L. G.). - Les systèmes de numération parlée, p. 
	Duperie (Dr R.). - Etude du fonctionnement du foie chez l'enfant au cours de la maladie sérique, p. 
	Duraffourd (C.). - Les travaux topographiques poursuivis en Syrie, p. 
	Duvergey (Dr J.). - Ureterites et periuretérites à tendance obstructive consécutives à l'hypertrophie prostatique, p. 
	Duvergier. - Les otolithes fossiles de poissons, p. 
	Dolmens récemment découverts en Gironde, p. 
	Dualité (la) et la science contemporaine, p. 
	Eclairage simplifié en microphotographie, p. 
	Eclats naturels utilisés, p. 
	Ecole de plein air, p. 
	Ecole rurale (La crise à l'), p. 
	Ecole rurale de demain, p. 
	Economie politique, p. 
	Edifices préromans de la Normandie et de la France, p. 
	Eglises préromanes de la Normandie et de la France, p. 
	Electricité (Equilibre de l') sur les surfaces cylindriques, p. 
	Electrologie, p. 
	Elorn (La Vallée sous-marine de l'), p. 
	Emigrants allemands (Les facteurs déterminants de la répartition des) au-delà des mers, p. 
	Emotions (Les signes des), p. 
	Empreintes (Prise d'), p. 
	Enfance (Protection de l') contre les fléaux, p. 
	Enseignement, p 
	Ecole rurale Antivénérien, p. 
	Ecole rurale scientifique à l'école primaire, p. 
	Ecole rurale par la vue, p. 
	Ecole rurale à l'école primaire, p. 
	Entre-deux-Mers (Les Cavernes et abris préhistoriques de l'), p. 
	Epoque (L') Acheuléenne en Italie, p. 
	Epinoches (Classification, variabilité, distribution géographique des poissons de la famille des), p. 
	Episcopie des petits objets ou microépiscopie, p. 
	Epoques (Les) Chelléenne et Acheuléenne en Italie, p. 
	Equateur (Description géométrique de la région andine centrale de la République de l'), p. 
	Equations algébriques (Décomposition en facteurs des), p. 
	Equilibre adiabatique, p. 
	Espace? (Qu'est-ce que l'), p. 
	Espésanto (L') devant la Société des Nations, p. 
	Esteve (J.). - Caractérisation de petites quantités de baryum en présence de calcium et de strontium; dosage volumétrique du baryum, p. 
	Esteve (J.). - Technique simple et rapide du dosage de la phénol-sulfo-nephtaléine éliminée dans les urines p. 
	Etoiles (Nouvelle théorie d'évolution discontinue des), p. 
	Etres plans (Schéma d'une conférence sur les), p. 
	Eudémis (Evolution de l') dans les vignobles de l'Ouest, p. 
	Euler (Généralisation de l'identité d'), p. 
	Excitation (Sur la diffusion et la généralisation de l') dans les centres au cours de l'effort prolongé p. 
	Excitation rétinienne (Expériences sur l'), p. 
	Exportation (Sur l'), p. 
	Fabre. - 1° Identification du glucose en présence de maltose dans les milieux organiques, p. 
	Fabre. - 2° Contribution à l'étude toxicologique du cyanure de mercure, p. 
	Fabre (R.). - De quelques solvants intéressants d'alcaloides réputés peu solubles, p. 
	Fabre (R.). - Action sur l'amidon de la pancréatine et de la diastase, p. 
	Fabre (R.). - Sur les ferments amylolytiques p. 
	Fage (L.). - Remarques sur la biologie de quelques cumacés des côtes de France, p. 
	Favreau (Dr M.). - Fonctionnement d'une crêche modèle, p. 
	Favreau (Dr M.). - Protection de la Nourrice mercenaire contre la syphilis du nourrisson, p. 
	Ferments amylolytiques, p. 
	Ferrié (Général). - Les applications scientifiques de la télégraphie sans fil, p. 
	Ferrier (O.). - Dosage de l'urée dans les principaux liquides de l'organisme; taux normaux et pathologiques, p. 
	Feytaud (Dr J.). - 1° Sur le termite lucifuge, p. 
	Feytaud (Dr J.). - 2° Sur la biologie du doryphore p. 
	Feytaud (Dr J.). - 3° Sur l'extinction des foyers de doryphore, p. 
	Fièvre typhoïde dans les grandes villes, p. 
	Films et musées d'Ethnographie, p. 
	Fixation des souvenirs, p. 
	Florance (E. C.). - 1° Etude sur les monuments mégalithiques en général et sur ceux du Loir-et-Cher en particulier, p. 
	Florance (E. C.). - 2° Silex moustériens trouvés dans la station de Chelles, p. 
	Flore des Algues d'eau douce et aériennes du Cotentin, p. 
	Flournoy (H.). - Psychologie et psychiatrie, p. 
	Foch (A.). - Sur une méthode permettant de déterminer le rayonnement utile d'une ampoule radiographique, p. 
	Foie (Etude du fonctionnement du) chez l'enfant au cours de la maladie sérique, p. 
	Foie (De la valeur du pneumopéritoine dans le diagnostic des abcès du), p. 
	Folklore de la région pornicaise, p. 
	Fonctions algébriques (Sur le module d'une classe de), p. 
	Fonds de cabanes énéolithiques du Bois de La Rouvière, p. 
	Fontègne (J.). - Essai d'orientation professionnelle pour apprentis de la grande industrie, p. 
	Fonzès-Diacon (Dr). - Le rôle de la potasse dans la constitution des vins, p. 
	Forces (les) inter-maxillaires employées dans les rectifications dento-maxilo-faciales, p. 
	Fourcault (L. D.). - La régularisation de l'utilisation horaire de l'énergie de la houille blanche p. 
	Fourment (P.). - Sur l'utilité de créer un jardin alpin en altitude moyenne, 1.300 mètres, p. 
	Foveau de Courmelles (Dr). - Les chocs et les radiations, p. 
	Franchet (L.). - Les ateliers néolithiques de la Forêt de Montmorency, p. 
	Franchet (L.). - La Nécropole préhistorique d'Averdon, p. 
	Foucault (M.). - Les sysesthèsies sensorielles et la fixation des souvenirs, p. 
	Frémy (Abbé P.). - Contribution à la flore des algues d'eau douce et aériennes du Cotentin: cyanophycées, filamenteuses, p. 
	Froger (M. W.). - Attelages mécaniques destinés à assurer automatiquement la stabilité de direction dans la propulsion des embarcations et navires de guerre et de commerce, p. 
	Fromont (G. de). - Les prévisions météorologiques sont une question de calculs astronomiques, p. 
	Gard. - Longévité des racines laissées dans le sol après séparation des parties aériennes chez les plantes vivaces, p. 
	Gard. - Traitement contre le dépérissement des noyers en France, p. 
	Gardette (Jacques), p. 
	Gardot (H.). - Sur la diffusion et la généralisation de l'excitation dans les centres au cours de l'effort prolongé., p. 
	Gascogne (Le mystère de la nuit en), p. 
	Gazogènes pour camions, p. 
	Gély (G.). - Etude analytique des modifications tissulaires pulpaires exogéniques dans la physiothérapie bucco-dentaire et modifications tissulaires péridentaires apportées par cette thérapeutique, p. 
	Génie civil et militaire, p. 
	Géodésie, p. 
	Géographie, p. 
	éographie locale (Leçons de), p. 
	Géologie, p. 
	Géologie de la région pornicaise, p. 
	Gérardin (A.). - Discours du secrétaire, p. 
	Gérardin (A.). - Expression x3 + ax2 + bx + c divisible par des nombres de même forme, p. 
	Gérardin (A.). - Quatre mémoires sur l'histoire des sciences, p. 
	Gerber (Prof. Ch.). - Sur quelques relations entre lithotomistes bordelais et toulousains de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 
	Gerber (Prof. Ch.). - Note préliminaire sur la culture, le commerce et les falsifications du safran en pays albigeois aux XVe et XVIe siècles, p. 
	Giraud (L.). - Les ateliers néolithiques de la forêt de Montmorency, p. 
	Gironde (Dolmens découverts en), p. 
	Globules (Rôle des) dans le sérum de Cobaye antimouton, p. 
	Glucose (Identification du) en présence de maltose dans les milieux organiques, p. 
	Goby (P.). - Applications nouvelles et perfectionnements de la microradiographie, p. 
	Goormaghtigh (R.). - Sur un rapport entre les fonctions circulaires et les différences des puissances semblables de la suite naturelle des nombres, p. 
	Gourdon (Dr J.). - Le traitement orthopédique de la luxation congénitale de la hanche, p. 
	Graffites préhistoriques d'Etampes (Age des), p. 
	Granjux (Dr A.). - Protection de l'enfance contre les fléaux, p. 
	Granjux (Dr A.). - L'enseignement antivénérien, p 
	Granjux (Dr A.). - La lutte contre la tuberculose. p. 
	Graphistique, p. 
	Grignard (V.) et Dubien (M.). - Action des composés organo-magnésiens sur la butilidene acétone et sur l'heptanol-4 one-2. p. 
	Grimbert (Prof. L.). - Solubilité de l'iode dans le chloroforme, p. 
	Grosseron (T.). - Nouveau cépage de vigne hybridée, p. 
	Grottes de La Clape (La tortue animal totem des), p. 
	Guilbert (Dr Ch.). - Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie profonde, p. 
	Guilbert (G.). - Sur l'utilité d'un concours international de prévision du temps, p. 
	Guillaume (A.). - Etude et culture du lupin en Allemagne, p. 
	Guinchant (J.). - Résistance homogène pour T. S. F., p. 
	Guyot (M.). - Eclairage simplifié en microphotographie, p. 
	Habitations (Orientation solaire) p. 
	Hache en bronze (La cachette de) de Verneuil, p. 
	Hameau (Dr). - Constantes physiques et salinité de l'eau du Bassin d'Arcachon, p. 
	Harlé (H.). - Note sur un nouvel appareil pour l'étude des tensions artérielles par la méthode auscultatoire, p. 
	Hartenberg. - Les sensations buccopharyngées dans la cénesthésie affective, p. 
	Hauts plateaux marocains (Constitution de la Chaîne bordière des), p. 
	Hégly. - Note d'hydraulique, p. 
	Helicidés (Découverte d') de grande taille dans le Rarb, p. 
	Henrard (Dr). - Trois cas de sténose du grêle diagnostiqués par la radiographie, p. 
	Henry (A.). - Sur la mesure pratique du rayonnement solaire, p. 
	Hérédité (Sur les phénomènes d') chez le bombyx du mûrier, p. 
	Hérichard (E.). - Maisons d'habitation de construction moderne et hygiénique, p. 
	Herpin (R.). - La ponte et le développement chez quelques néréidiens et syllidiens, p. 
	Hesnard (Dr). - Le sens du réel en psychologie pathologique, p. 
	Heymann (P.). - De la valeur du pneumopéritoine dans le diagnostic des abcès du foie, p. 
	Histoire locale (Enseignement de l') à l'école primaire, p. 
	Histoire des sciences (Quatre mémoires sur l'), p. 
	Holweck. - 1° Propriétés optiques des Rayons X de grande longueur d'onde, p. 
	Holweck. - 2° Pompe moléculaire hélicoïdale, p. 
	Holweck. - 3° Lampe démontable de grande puissance pour T. S. F., p. 
	Hostinky (B.). - L'équilibre de l'Electricité sur les surfaces cylindriques, p. 
	Houille Blanche (Régularisation de l'utilisation horaire de l'énergie de la), p. 
	Hubert (G.). - Le lech à cupules de Desertines, p. 
	Huelva (Armes de bronze de), p. 
	Huguet (Dr). - Sur un nouveau fantôme à Rayons X, p. 
	Humbert (P.). - Sur la figure des planètes, p. 
	Huttinger (C.). - Note sur la décomposition en facteurs des équations algébriques, p. 
	Hydraulique, p. 
	Hybride primula Variabilis (Goupil fécondité de l') et des hybrides pr. variabilis X officinalis et pr. variabilis X élatior, p. 
	Hydrologie de la région pornicaise. p. 
	Hygiène, p. 
	Hygiène, et judaïsme, p. 
	Hypertrophie prostatique (Ureterites et periureterites consécutives à l'), p. 
	Hyposulfite de sodium (Absorption de l') par les papiers photographiques, p. 
	Importation (Sur l'), p. 
	Impossibilité en nombres entiers premiers entre eux, p. 
	Industrie (L') aurignacienne du magma de cheval de Solutré, p. 
	Industrie (L') aurignacienne nord-Africaine, p. 
	Industries paléolithique d'Abou-el-Nour près Nag-Hamadi (Haute-Egypte), p. 
	Inflation monétaire (L'), p. 
	Inégalités (Théorie et usage des), p. 
	Invasion du Monilia cinerea, Bon, consécutive à celle de Rhynchites Bacchus. L. sur les abricotiers et les pêchers de l'Ardèche, p. 
	Iode (Solubilité de l') dans le chloroforme, p. 
	Ion trichloracetique (Théorie et conséquences de l'action antagoniste de l') sur les propriétés réductrices des sucres, p. 
	Instrument photographique des hauteurs égales, p. 
	Italie (Les époques chelléenne et acheuléenne en), p. 
	Jaloustre. - Sur quelques propriétés du Thorium X, p. 
	Jaulin (Dr). - Poliomyélite antériieure aiguë de l'adulte traitée par la radiothérapie, p. 
	Jaulin (Dr). - Apophysite douloureuse du tibia p. 
	Jean (P. H.). - 1° Sur l'emploi du rhodarsan dans l'art dentaire et particulièrement dans les cas de pyorrhée alvéolaire, p. 
	Jean (P. H.). - 2° Intérêt de la radiographie spéciale dans la recherche des causes dentaires de troubles visuels, p. 
	Jeux où interviennent le hasard et l'habileté des joueurs, p. 
	Joleaud (L.). - Un crocodilien té leausore gigantesque des phosphates de Gafsa, p. 
	Jolyet (H.). - Constantes physiques et salinité de l'eau du Bassin d'Arcachon, p. 
	Jouenne (A.). - L'école de plein air, p. 
	Judaïsme et hygiène, p. 
	Kistes hydatiques (Note statistique sur les cas de) des capsules surrénales, p. 
	Kopp (A.). - Données récentes sur la physiologie et l'anatomie de l'Arachide, p. 
	Kraitchik. - Sur les nombres de Fermat Fn = 22n + 1, p. 
	Labat (A.). - Contribution à la recherche et au dosage du bismuth en toxicologie, p. 
	Labbé (Dr A.). - L'influence des variations du PH de l'eau de mer sur la narcose des animaux marins, p. 
	Laboratoire (Le) à l'école primaire, p. 
	Labrie (Abbé) - 1° Les Cavernes et abris préhistoriques de l'Entre-deux Mers. Découvertes anciennes et récentes, p. 
	Jean (P. H.). - 2° Dolmens récemment découverts en Gironde, p. 
	Lacoste (A.). - Recherches sur les processus histomécaniques de la croissance du crâne chez le mouton, p. 
	Lacroix (J. L.). - Note sur les genres chrysocerca, Weele et chrysotropia, Navas. p. 
	Lafont (E.). - De l'enseignement de l'histoire locale à l'école primaire, p. 
	Lahy (J. M.). - Recherches expérimentales sur la frappe des dactylographes, p. 
	Lait (Détermination de la valeur hygiénique du), p. 
	Lait (Falsification du), p. 
	Laksine (G.). - L'alimentation, facteur de la prophylaxie dentaire, p. 
	Lamarque (Dr). - Sur une méthode permettant de déterminer le rayonnement utile d'une ampoule radiographique, p. 
	Lambert (Prof. M. S.). - Radioscopie stéréoscopique, p. 
	Lance (R. D.). - Traitement des maladies cryptogamiques des végétaux, contribution à la lutte contre le mildiou, p. 
	Lapierre (G.). - L'enseignement scientifique à l'école primaire, p. 
	Larue (P.). - Antigravitisme humain, p. 
	Larue (P.). - Le Cicerone industriel, p. 
	Larue (P.). - Au sujet des maladies de la pomme de terre, p. 
	Larue (P.). - Sur les caractéristiques des professions libérales, p. 
	La Quina (Le Moustérien terminal de), p. 
	Lasnier (Dr G.). - Résultats de l'emploi de la scurocaïne dans les anesthésies locales et régionales, p. 
	Lassalle-Dordins (Mlle Y.). - Le déficit des automatismes supérieurs dans l'encéphalite, p. 
	Lataste (F.). - Reproduction galvanoplastique de batraciens et reptiles moulés vivants, p. 
	Laugier (H.). - Sur la diffusion et la généralisation de l'excitation dans les centres au cours de l'effort prolongé, p. 
	Laurin (T.). - La crise à l'école rurale; l'école rurale de demain, p. 
	Lebeuf (A.). - 1° Résultats généraux du service chronométique de l'Observatoire de Besançon, du 5 août 1885 au 30 avril 1923, p. 
	Lebeuf (A.). - 2° Résultats du 28e concours chronométrique de 1923, p. 
	Lebrun. - La leucoplasie buccale, p. 
	Lecaillon (A.). - Sur les phénomènes d'hérédité considérés chez le bombyx du mûrier, p. 
	Lech (le) à cupules de Désertines, p. 
	Le Conte (R.). - Les facteurs déterminants de la répartition des émigrants allemands au-delà des mers, p. 
	Lemoyne (T.). - 1° Sur le lieu des sommets de paraboles, p. 
	Lemoyne (T.). - 2° Sur un théorème de géométrie et son application à la détermination de l'ordre de la courbe orthoptoque de deux courbes algébriques, p. 
	Leroy (J.). - Note sur les fragments de bracelets et sur une plaquette en schiste trouvés à Manneville-sur-Risle, p. 
	Leroy (J.). - Note sur une pierre gravée ayant formé le chaton d'une bague romaine découverte à Manneville-sur-Risle, p. 
	Lescure (J.). - L'exportation des capitaux et le change, p. 
	Letacq (Abbé A.). - Liste des lichens frutigineux et foliacés les plus rares observés aux environs d'Alençon, p. 
	Leucoplasie buccale, p. 
	Lichens frutigineux et foliacés observés aux environs d'Alençon, p. 
	Limouzi. - Poliomyélite antérieure de l'adulte traitée par la radiothérapie, p. 
	Linguistique, p. 
	Lissoir en ivoire de la Barma-Grande, p. 
	Lithotomistes sur quelques relations entre les) bordelais et toulousains de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 
	Litre (Comm. E.). - 1° Lois générales des mouvements elliptiques par aires uniformes et leur possibilité d'application, p. 
	Litre (Comm. E.). - 2) Le mouvement réel du groupe terre-lune, p. 
	Llaguet (Dr). - Constantes physiques et salinité de l'eau du bassin d'Arcachon, p. 
	Llaguet (Dr). - Observations sur l'évolution du nessain d'Ostrea edulis, p. 
	Logement ((Influence du) sur la tuberculose, le cancer, la syphilis, l'alcoolisme, p. 
	Loir (A.). - Hygiène et judaïsme, p. 
	Loir (A.). - La Fièvre typhoïde dans les grandes villes, p. 
	Loirette (G.). - Note préliminaire sur la culture, le commerce et les falsifications du safran en pays albigeois aux XVe et XVIe siècles, p. 
	Loterie (La) des Siamoises, p. 
	Lugdunum Convenarum (Les étapes de l'art ancien à), p. 
	Lupin (Etude et culture du) en Allemagne, p. 
	Luxation congénitale de la hanche (Traitement orthopédique de la), p. 
	Luzech (L'Oppidum de l'Impernal à), p. 
	Lymphocytes (les) dans la défense de l'organisme contre le cancer, p. 
	Machine à calculer de Pascal, p. 
	Magma de cheval (L'Industrie aurignacienne du) de Solutré, p. 
	Maire (L.). - Nouvelles espèces tchéco-Slovaques du genre Amanita p., p. 
	Maisons d'habitation, p. 
	Maladies contagieuses à Bordeaux (statistique), p. 
	Maladies cryptogamiques des végétaux (traitement) p. 
	Mal de mer (De l'amarinage dans le traitement du), p. 
	Malformations maxillaires (prophylaxie des), p. 
	Malpositions dentaires (prophylaxie des), p. 
	Malvezin (P.). - La pastorisation des vins et son influence sur l'avenir de l'industrie oenotechnique p. 
	Malvezin (P.). - Sur les applications des méthodes microanalytiques à l'analyse des vins, p. 
	Marémoteur (Système nouveau), p. 
	Marignan (Dr E.). - 1° Fonds de cabanes énéolithiques du bois de La Rouvière à Salinelles (Gard), p. 
	Marignan (Dr E.). - 2° Eclats naturels utilisés, p. 
	Martin (Dî H.). - Le Moustérien terminal de La Quina, p. 
	Martin (P.). - Projet de publication d'un "Bulletin pédagogique des Actualités scientifiques", p. 
	Martin (P.). - Le laboratoire à l'école primaire, p. 
	Martonne (Comm. Ed. de). - Les connaissances géographiques en Afrique Occidentale française, p. 
	Marty (Dr L.). - Traitement médical du cancer par la désintoxinisation, p. 
	Massias (C.). - La morphologie du sang dans la variole, p. 
	Mathématiciens (Liste chronologique des), p. 
	Mathématiques, p. 
	Matières grasses (Contribution à l'étude des), p. 
	Maurin. - Sur quelques propriétés du Thorium X, p. 
	Mécanique, p. 
	Mechta el Arbi (La race aurignacienne de) (Algérie), p. 
	Médecine publique, p. 
	Médicaments d'origine organique (Nécessité des essais physiologiques pour contrôler la valeur des). p. 
	Mémery (H.). - Sur l'insuffisance des méthodes habituellement employées en météorologie dans la recherche de l'influence des phénomènes solaires, p. 
	Mémery (H.). - Sur certaines périodicités des taches solaires indépendantes de la période undécennale, p. 
	Mercier. - Apophysite douloureuse du tibia, p. 
	Méridienne de France (La nouvelle) p. 
	Mesnager (A.). - Plaque mince indéfinie portée par des points régulièrement espacés, p. 
	Métarsénobenzol (Le) dans le cas de pyorrhée, p. 
	Météorologie, p. 
	Méthode "de Maximis" (Sur l'histoire de la), p. 
	Méthodes microanalytiques (Application des) à l'analyse des vins, p. 
	Michaud (F.). - Les Rayons ultra X, p. 
	Microepiscopie, p. 
	Microradiographie (Applications nouvelles et perfectionnement), p. 
	Mildiou (Lutte contre le), p. 
	Milice (A.). - 1° Une théorie dynamiste du phénomène brownien, p. 
	Milice (A.). - 2° Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas? p. 
	Milon (Y.). - Sur les calcaires briovériens de Bretagne, p. 
	Minéralogie, p. 
	Modifications tissulaires pulpaires exogéniques (Etude des) dans la physiothérapie bucco-dentaire, p. 
	Modifications tissulaires péridentaires (Etude des) dans la physiothérapie bucco-dentaire, p. 
	Moissenet (L.). - Chaussées des routes et chemins. Détermination et étude des pentes transversales qu'elles représentent, p. 
	Moissenet (L.). - L'Espéranto et l'enseignement public devant la Société des Nations. Valeur pédagogique et éducative de cette langue auxiliaire, p. 
	Moissenet (L.). - La représentation proportionnelle; théorie pratique, erreurs commises jusqu'à ce jour, p. 
	Monastères préromans de la Normandie et de la France, p. 
	Monilia cinerea, Bon (Invasion du), p. 
	Montauban. - 1° Outil triangulaire acheuléen destiné à l'emmanchement, p. 
	Montauban. - 2° Outil pour ambidextre acheuléen, p. 
	Montessus de Ballore (R. de). - La probabilité dans les sciences d'observation, p. 
	Montmorency Les ateliers néolithiques de la forêt de), p. 
	Monuments mégalithiques (Etude sur les) en général et ceux du Loir-et-Cher en particulier, p. 
	Moreau (L.). - Contribution à l'étude de l'apoplexie de la vigne et de son traitement, p. 
	Moreau (L.). - Evolution de la cochylis et de l'eudémis dans les vignobles de l'Ouest, p. 
	Mortillet (A. de). - 1° L'Age de la Pierre aux Iles Lipari, p. 
	Mortillet (A. de). - 2° La Cachette de haches en bronze de Verneuil (Seine-et-Marne). p. 
	Mortillet (A. de). - 3° Les époques chelléenne et acheuléenne en Italie, p. 
	Mortillet (P. de). - Le Moustérien des environs de Digoin, p. 
	Morvillez (F.). - Les différentes étapes de l'organisation de l'appareil liberoligneux des feuilles des dicotylédonés, leur corrélation avec l'évolution des caractères floraux, p. 
	Moulinet hydrométrique (Emploi du) dans l'eau de mer, p. 
	Moulins à vent à axe vertical, p. 
	Mousseron (M.). - Nouvelle méthode de dessiccation du résidu dans le dosage de certains alcaloïdes, p. 
	Moustérien (Le) des environs de Digoin, p. 
	Moustérien (Le) terminal de La Quina, p. 
	Mouvements elliptiques par aires uniformes (Lois générales), p. 
	Mucor racemosus, Fr. (Action du sulfate de thorium et de l'agitation sur la croissance du), p. 
	Muratet (Prof. Léon). - Contribution à l'étude de la réaction de Botelho dans le sérum des cancéreux et des leucémiques, p. 
	Musées (Films et) d'ethnographie. p. 
	Musset (G.). - 1° La traite des nègres au XVIIIe siècle par les armateurs rochelais, p. 
	Musset (G.). - 2° L'art roman en Saintonge et en Aunis, p. 
	Musset (G.). - 3° La loterie des Siamoises p. 
	Narcose (Influence des variations de PH de l'eau de mer sur la) des animaux marins, p. 
	Navas (L.). - Synopois des rhaphidioptères de France, p. 
	Navigation, p. 
	Naville (Dr F.). - Les centres psychiques sous-corticaux palé-encéphaliques; réflexions à propos de la déchéance mentale post-encéphalitique, p. 
	Nébuleuses (Nouvelle théorie d'évolution discontinue des), p. 
	Nicaise (Dr). - Des bonnes habitudes intellectuelles que donne la pratique des sports, p. 
	Nécropole préhistorique d'Averdon, p. 
	Néosolvarsan (le) en injections buccales contre la pyorrhée, p. 
	Néréidiens (La ponte et le développement chez quelques), p. 
	Neveu (Dr A.). - La suture intestinale non perforante, p. 
	Névreze (B. de). - Prophylaxie des malformations maxillaires et des malpositions dentaires chez les enfants, p. 
	Niagaras électriques (Contrôle des) p. 
	Nicaise (Dr). - Note statistique sur les cas de kistes hydatiques des capsules surrénales, rapportés dans la littérature médicale, p. 
	Nice (Triangulation de la ville de), p. 
	Nikétol (Le), p. 
	Nodon (A.). - Les ultraradiations solaires, p. 
	Nogaro (B.). - La stabilisation des changes, p. 
	Nombres de Fermat, p. 
	Noter (R. de). - La pratique de l'acclimatation, p. 
	Nourrice mercenaire (Protection de la) contre la syphilis du Nourrisson, p. 
	Nourrissons (Consultation des) au sein, p. 
	Noyers (Traitement contre le dépérissement des) en France, p. 
	Nuages (Pourquoi les) ne tombent ils pas? p. 
	Nuit (Le mystére de la) en Gascogne, p. 
	Numération parlée (Les systèmes de), p. 
	Observatoire de Besançon (Service chronométrique), p. 
	Observations macrosismiques (Note sur les), p. 
	Odontologie, p. 
	Ochmichen. - Vers la maîtrise de l'air à l'école de l'insecte et de l'oiseau, p. 
	Oiseaux (Les) dans la faune de l'Abri Olha, p. 
	Ombres hilaires, p. 
	Oppidum (L') de l'Impernal à Luzech, p. 
	Orages (Observations des) dans le département de la Gironde de 1912 à 1921, p. 
	Orchite paludéenne, p. 
	Orges (Deux nouvelles sortes d') françaises de brasserie "Johanna "et "Pasteur", p. 
	Orientation professionnelle (Essai d') pour apprentis de la grande industrie, p. 
	Ors (Le billage, des), p. 
	Os travaillé de Piltdown, p. 
	Ostrea édulis (Evolution du naissain d'), p. 
	Otolithes des poissons (Remarques sur), p. 
	Otolithes fossiles de poissons, p. 
	Outil acheuléen pour ambidextre, p. 
	Outil acheuléen triangulaire destiné à l'emmanchement, p. 
	Ovaires (Recherches sur les poudres d'), p. 
	Oxydes alcooliques, p. 
	Papilles (Les) du stylarioides moniliferus (D. ch.), p. 
	Paraboles (Sur le lieu des sommets de), p. 
	Passemard (E.). - Les oiseaux dans la faune de l'abri Olha, p. 
	Pastorisation (La) des vins et son influence sur l'industrie oenotechnique, p. 
	Pédagagie, p. 
	Peintures sur rochers à l'époque moderne, p. 
	Pellegrin (Dr J.). - Les poissons du Sahara, p. 
	Pellegrin (F.). - Les plantes employées dans la fabrication du sel de cendres par les indigènes du Haut-Ouele, p. 
	Périodontologie, p. 
	Perles fines accidentelles et de culture (A propos des controverses sur les), p. 
	Perles fines (Importance de l'étude microscopique des qualités superficielles des), p. 
	Perquel (L.). - Rapport du Trésorier, p. 
	Perrier (Col. G.). - La nouvelle méridienne de France; Compensation définitive de la chaîne Perpignan-Paris, p. 
	Perrier (Col. G.). - Description géométrique de la région andine centrale de la République de l'Equateur, p. 
	Perrot (Prof. E.). - Quelques substitutions ou adultérations de plantes médicinales, p. 
	Pessaire découvert dans une sépulture gauloise, p. 
	Péry (G.). - Contribution à la recherche et au dosage du bismuth en toxicologie, p. 
	Peur (La), p. 
	Phénol-sulfo-nephtaléïne (Dosage de la) dans les urines, p. 
	Phénomène brownien (Théorie dynamiste du), p. 
	Phénomènes solaires (Sur l'insuffisance des méthodes employées en météorologie dans la recherche de l'influence des), p. 
	Philippart (F.). - Discours, p. 
	Philologie, p. 
	Photographie aérienne appliquée à la topographie de précision et à la réfection du cadastre, p. 
	Phycomicès splendens, Bainier (Action du sulfate de thorium et de l'agitation sur la croissance du), p. 
	Physiologie, p. 
	Physique du Globe, p. 
	Picard (R.). - Les allocations familiales et le salaire, p. 
	Picart (L.). - Observations des orages dans le département de la Gironde de 1912 à 1921, contrôle des niagaras électriques, p. 
	Pichard (M.). - Contribution à l'étude des matières grasses; recherches sur les falsifications du beurre de cacao, p. 
	Pléchaud (Dr F.). - Etude statistique des principales maladies contagieuses à Bordeaux, p. 
	Pléchaud (Dr F.). - Influence du chlorure de sodium sur la culture de quelques agents microbiens pathogènes pour l'homme, p. 
	Pierre gravée ayant formé le chaton d'une bague romaine, p. 
	Piltdown (Os travaillé de), p. 
	Planètes (Sur la figure des),
	Plans des villes (Science des), p. 
	Plantes (Influence des conditions météorologiques sur la structure des), p. 
	Plantes (Influence des conditions météorologiques sur la structure des), p. 
	Plantes médicinales (Substitutions ou adultérations de), p. 
	Planorbis Dufourii (Le) au Maroc, p. 
	Plaquette en schiste découverte à Manneville-sur-Risle, p. 
	Plaque mince portée par les points régulièrement espacés, p. 
	Pluies (Les) et les condensations occultes, p. 
	Pneumopéritoine (De la valeur du) dans le diagnostic des abcès du foie, p. 
	Pohl (L.). - A propos des controverses sur les perles fines accidentelles et sur les perles fines de culture, p. 
	Poissons du Sahara, p. 
	Pôle (Déplacements du), p. 
	Poliomyélite antérieure de l'adulte traitée par la radiothérapie, p. 
	Polus (Dr). - Curiepuncture par voie externe des cancers du plancher de la bouche et des gencives, p. 
	Polygones de Poncelet, p. 
	Pomme de terre (Maladies de la) p. 
	Pompe moléculaire hélicoïdale, p. 
	Porcelaine coulée, p. 
	Potasse (Rôle de la) dans la constitution des vins, p. 
	Présidents (Liste des), p. 
	Prévision du temps, p. 
	Prévision du temps, (Organisation de la), p. 
	Prévision du temps, (Utilité d'un concours international de), p. 
	Prévisions météorologiques (Les) sont une question de calculs astronomiques, p. 
	Probabilité (La) dans les sciences d'observation, p. 
	Professions libérales (Caractéristiques des), p. 
	Prophylaxie dentaire (L'alimentation facteur de la), p. 
	Prostate (Traitement de l'hypertrophie de la) par la radiothérapie profonde, p. 
	Protozoaires parasites (Recherches sur les), p. 
	Psychiatrie, p. 
	Psychologie expérimentale. p. 
	Psychologie pathologique (Le sens du réel en), p. 
	Psychologie et psychiatrie, p. 
	Puériculture (Ecoles de), p. 
	Puériculture (Thérapeutique iodée en), p. 
	Pyorrhée (Le metarsenobenzol dans le cas de), p. 
	Pyorrhée (Le neosalvarsan en injections buccales contre la), p. 
	Pyorrhée (Emploi du rhodarsan dans les cas de), alvéolaire, p. 
	Race (La) aurignacienne de Mechtael-Arbi (Algérie), p. 
	Racine carrée (Extraction de la), p. 
	Radiations (Les Chocs et les), p. 
	Radiographie (Recherche des causes dentaires de troubles visuels par la), p. 
	Radioscopie stéréoscopique, p. 
	Radiothérapie profonde (Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la), p. 
	Radiologie médicale, p. 
	Raisins (Utilisation des) fins de la Gironde sous une forme pouvant être exportée dans les pays secs, p. 
	Raisins (Méthodes de transformation du) propres à atténuer les crises de surproduction, p. 
	Rathsamhausen (J. de) - Le pseudolangage des abeilles, p. 
	Ray (Prof. G.). - Méthodes de transformation industrielle du raisin propres à atténuer les crises de surproduction, p. 
	Rayons X (Nouveau fantôme à), p. 
	Razous (P.). - Les statistiques de morbidité et de mortalité dans leurs rapports avec l'assurance et la prévoyance sociales, p. 
	Région andine (Description géométrique de la) centrale de la République de l'Equateur, p. 
	Règlement, p. 
	Regnault (Dr F.). - De l'amarinage dans le traitement du mal de mer, p. 
	Regnault (Dr F.). - Films et musées d'Ethnographie, p. 
	Regnier (Dr P.). - Nécessité des essais physiologiques pour contrôler la valeur des médicaments d'origine organique, p. 
	Relativiste (Lettre à un), p. 
	Représentation proportionnelle, p. 
	Résine (Les conditions physiologiques et pathologiques de production de la), p. 
	Rey (A.). - Le grand ennemi de la tuberculose; l'orientation solaire des habitations, p. 
	Rey (A.). - la science du plan des villes. Principes fondamentaux à observer pour l'établissement du plan d'une grande ville et de ses banlieues, p. 
	Rhodarsan (Emploi du) dans les cas de pyorrhée alvéolaire, p. 
	Rojas (F. de) - Le Néosalvarsan en injections buccales contre la pyorrhée, p. 
	Rongau (F.). - Avantages pédagogiques des leçons de géographie locale à l'école primaire élémentaire, p. 
	Rothé (E.). - Les tremblements de terre récents et la cause des tremblements de terre, p. 
	Rueff (J.). - Le change, phénomène naturel, p. 
	Ruppe (Prof. L.). - Suppression du caoutchouc mou dans la prothèse vélo-palatine, p. 
	Rutas aereas, p. 
	Racines (Longévité des) laissées dans le sol après séparation des parties aériennes. p. 
	Radiations de très courte longueur d'onde (Propriétés des), p. 
	Radiochronomètre de Benoist, p. 
	Rayonnement solaire (Mesure pratique du), p. 
	Rayonnement utile d'une ampoule radiographique, p. 
	Rayons Roentgen pénétrants (Utilisation du radiochronomètre de Benoist pour la mesure directe de la longueur d'onde effective des), p. 
	Rayons ultra-X, p. 
	Rayons X de grande longueur d'onde (Propriétés optiques), p. 
	Réactions rythmiques, p. 
	Reproduction galvanoplastique de batraciens et reptiles, p. 
	Résistance homogène pour T. S. F., p. 
	Rétention chlorurée (Quelques cas de) p. 
	Reygasse (M.). - Station néolithique d'Abd-el-Adhim sud du grand Erg Occidental, p. 
	Rhaphidioptères de France (Synopsis des), p. 
	Richard (J.). - Qu'est-ce que l'espace p. 
	Riffard (Mme E.). - Le pseudo langage des abeilles, p. 
	Rothé (E.). - Note sur les observations macrosismiques, p. 
	Roucairol (Dr). - La diathermie endo-uréthrale et endo-vaginale, p. 
	Rouch (J.). - Le vent en altitude à Rochefort-sur-Mer, p. 
	Roule (L.). - Un cas remarquable d'habitat en profondeur chez le crapaud, p. 
	Roussilhe (H.). - La photographie aérienne appliquée à la topographie de précision et à la réfection du cadastre, p. 
	Rubenthaler (Dr). - Episcopie des petits objets ou microepiscopie, p. 
	Russell (M. W.). - Influence des conditions météorologiques sur la structure des plantes, p. 
	Russo (P.). - Constitution de la chaîne bordière des hauts plateaux marocains, p. 
	Sabrazés (Prof. J.). - Contribution à l'étude de la réaction de Botelho dans le sérum des cancéreux et des leucémiques, p. 
	Sabrazés (Prof. J.). - Discussion, p. 
	Sabrazés (Prof. J.). - La morphologie du sang dans la variole, p. 
	Safran (Culture, commerce et falsification du), p. 
	Sahara (Les poissons du), p. 
	Saint-Bertrand-de-Comminges (Les étapes de l'art ancien à), p. 
	Saint-Just-de-Valcabrère (Les étapes de l'art ancien à), p. 
	Saintonge (L'art roman en), p. 
	Salaire (Les allocations familiales et le), p. 
	Sang (La morphologie du) dans la variole, p. 
	Sartory (A.). - Nouvelles espèces tchéco-slovaques du genre amanita p, p. 
	Sartory (A.). - Action combinée du sulfate de thorium et de l'agitation sur la croissance du phycomices splendens, Bainier et du mucor racemosus Fr., p. 
	Sartory (R.). - Action combinée du sulfate de thorium et de l'agitation sur la croissance du phycomices splendens, Bainier et du mucor racemosus, Fr, p. 
	Saugrain (G.). - Les arbitrages et la validité de la clause compromissoire, p. 
	Schatzman (B.). - Quelques considérations sur la porcelaine coulée, p. 
	Schmit (E.). - Découverte d'un pessaire dans une sépulture gauloise d'époque dite Halstatto-Marnienne à La Veuve, p. 
	Schuster (J.). - Contribution à la théorie du volume, p. 
	Sciences d'observation (La probabilité dans les), p. 
	Sciences médicales, p. 
	Scurocaïne (Résultats de l'emploi de la) dans les anesthésies locales et régionales, p. 
	Sébilien (Le), p. 
	Sel de cendres (Les plantes employées dans la fabrication du) par les indigènes du Haut-Ouelé, p. 
	Senderens (Abbé). - Catalyses par voie humide, oxydes alcooliques, p. 
	Sensations bucco-pharyngées dans la cénesthésie affective, p. 
	Sentenac (G.). - Note sur un dispositif permettant l'emploi du moulinet hydrométrique à signalisation électrique dans l'eau de mer, p. 
	Serre (Jr). - Recherches sur le pouvoir antiseptique et le dosage des silico-fluorures alcalins, p. 
	Siamoises (La loterie des), p. 
	Siffre (D). - L'Acide sulfurique pour la stérilisation des canaux dentaires, p. 
	Silicofluorures alcalins (Pouvoir antiseptique et dosage des), p. 
	Séance générale d'ouverture, p. 
	Secrétaire (Discours du), p. 
	Sérum de cobaye antimouton (Rôle des globules dans le), p. 
	Service chronométrique de l'Observatoire de Besançon, p. 
	Silex de type Campignien du Soissonnais, p. 
	Silex moustériens trouvés dans la station de Chelles, p. 
	Sluys (M.). - Les périodes glaciaires dans le Bassin Congolais, p. 
	Sols sableux (Constitution des) des régions chaudes, p. 
	Solutré (L'Industrie aurignacienne du Magma de cheval de), p. 
	Solvants d'alcaloïdes réputés peu solubles, p. 
	Sonde tromboscopique pour diagrammes, p. 
	Spéculation sur le change (Discussion sur la proposition de loi de M. J. Gaeger tendant à refréner la), p. 
	Sports (Des bonnes habitudes intellectuelles que donne la pratique des), p. 
	Station Aurignacienne du "Champ de Bagasse" près Nag-Hamadi, p. 
	Station néolithique d'Abd-el-Adhim, p. 
	Station préhistorique aurignacienne de Bos-del-Ser, p. 
	Statistique, p. 
	Statistiques agricoles (Les), p. 
	Statistiques (Les) de morbidité et de mortalité dans leurs rapports avec l'assurance et la prévoyance sociales p. 
	Statistique des engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture (Présentation du 2e volume), p. 
	Statuts, p. 
	Sténose du grêle (Trois cas de), diagnostiqués par la radiographie, p. 
	Stérilisation des canaux dentaires par l'acide sulfurique, p. 
	Sucrase (Recherches chimiques sur la), p. 
	Sursalaire familial, p. 
	Suture intestinale non perforante, p. 
	Syllidiens (La ponte et le développement chez quelques), p. 
	Sylvestre de Sacy (L.). - Sur la présence du calcaire d'eau douce dans les gisements néogéniques du château du Thil à Léognau (Gironde), p. 
	Syphilis (Influence du logement sur la), p. 
	Sysesthésies sensorielles, p. 
	Syrie (Travaux topographiques en), p. 
	Systèmes optiques (Sur le calcul des), p. 
	Taches solaires (Périodicité), p. 
	Téléausore (Un crocodilien) gigantesque des phosphates de Gafsa, p. 
	Télégraphie sans fil, p. 
	Télégraphie sans fil, (Un premier appareil de), p. 
	Télégraphie sans fil, (Lampe démontable de grande puissance pour), p. 
	Télégraphie sans fil, (Sur les origines de la), p. 
	Télégraphie sans fil, (Résistance homogène pour), p. 
	Tensions artérielles (Nouvel appareil pour l'étude des) par la méthode auscultatoire, p. 
	Terrasses de la Garonne (Raccordement des) entre Toulouse et l'Embouchure, p. 
	Terre-Lune (Le mouvement réel du groupe), p. 
	Thérapeutique iodée en puériculture, p. 
	Thorium X (Sur quelques propriétés du), p. 
	Topographie de précision (La photographie aérienne appliquée à la), p. 
	Topographie de la Syrie, p. 
	Tourbe (Stérilisation partielle de la), p. 
	Touvet-Fanton (Prof. E.). - Le nikétol, précieux anesthésique local, d'une application générale en art dentaire, p. 
	Toxicologie (Bismuth), p. 
	Toxicologie (Cyanure de mercure), p. 
	Traite des Nègres (la) au XVIIIe siècle par les armateurs rochelais, p. 
	Tremblements de terre, p. 
	Tremblements de terre, Détermination d'un) par un nouveau procédé, p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Triangulation de la Ville de Nice, p. 
	Troubles visuels (Recherche des causes dentaires de) par la radiographie spéciale, p. 
	T. S. F. - Voir Télégraphie sans fil.Tuberculose (Influence du logement sur la), p. 
	T. S. F. - (Le grand ennemi de la), p. 
	T. S. F. - (Lutte contre la), p. 
	Turpain (A.). - 1° Un premier appareil de T. S. F., p. 
	Turpain (A.). - 2° Sur les origines de la T. S. F., p. 
	Ultraradiations solaires, p. 
	Urée (Dosage de l') dans les liquides de l'organisme, p. 
	Ureterites et periureterites à tendance obstructive consécutives à l'hypertrophie prostatique, p. 
	Vallée sous-marine de l'Elorn, p. 
	Variole La morphologie du sang dans la), p. 
	Varopoulos (Th.). - Sur le module d'une classe de fonctions algébriques, p. 
	Viau (G.). - L'art dentaire francais aux Etats-Unis; Jacques Gardette (1756-1831), p. 
	Vibrations entretenues (isochronisme des), p. 
	Vignard (E.). - 1° Le Sébilien, p. 
	Vignard (E.). - 2° Les industries paléolithiques d'Abou-el-Nour près Nag-Hamadi (Haute Egypte), p. 
	Vignard (E.). - 3) La station aurignacienne du "champ de Bagasse "près Nag Hamadi, p. 
	Vigne (Apoplexie de la), p. 
	Vigne (Nouveau cépage de) hybridée, p. 
	Vignobles de l'Ouest (Evolution de la cochylis et de l'eudémis dans les), p. 
	Villain (Prof. G.). - Prophylaxie des malformations maxillaires et des malpositions dentaires chez les enfants, p. 
	Vincens (J.). - Utilisation des raisins fins de la Gironde sous une forme pouvant être exportée dans les pays secs, p. 
	Vincent (V.). - Les Colloïdes du sol, leur action sur la chaux et le bicarbonate calcique, emploi rationnel de la chaux et du calcaire dans les sols argileux ou acides, p. 
	Vinet (E.). - Contribution à l'étude de l'apoplexie de la vigne et de son traitement, p. 
	Vinet (E.). - Evolution de la cocchylis et de l'eudémis dans les vignobles de l'Ouest, p. 
	Vins (Le rôle de la potasse dans la constitution des), p. 
	Vins (La pastorisation des) et son influence sur l'avenir de l'industrie oenotechnique, p. 
	Vins (Analyse des), p. 
	Vision (Les phénomènes de la), p. 
	Viré (A.). - L'Oppidum de l'Impernal à Luzech, p. 
	Viticulture (Les problèmes actuels et l'avenir de la), p. 
	Vocabulaire (Enseignement du) au cours élémentaire, p. 
	Voeux de l'Association, p. 
	Voeux de sections, p. 
	Volume (Contribution à la théorie du), p. 
	Wehrlé (Ph.). - L'organisation de la prévision du temps, p. 
	Yves Guyot. - De l'inflation monétaire; les facteurs psychologiques et politiques, p. 
	Yves Guyot. - Discussion sur la proposition de loi de M. Jules Jaeger tendant à réfréner la spéculation sur le change, p. 
	Yves Guyot. - Sur l'importation et l'exportation, p. 
	Yves Guyot. - La dévaluation et la déflation, p. 
	Zoologie, p. 

	1924 - Liege
	Statuts
	Règlement
	ASSEMBLEE GENERALE.
	Assemblée générale tenue à Paris le 7 janvier 1924
	CONGRES DE LIEGE
	Assemblée du 28 juillet
	Assemblée du 2 août
	LUCIEN PERQUEL. - Rapport du Trésorier
	L. JOLEAUD. - Discours du Secrétaire
	Voeux de l'Association
	P. NOLF. - Discours
	Emile DIGNEFFE. - Discours
	Charles DEJACE. - Discours
	COVILLE. - Discours
	Charles LALLEMAND. - Discours
	Pierre VIALA. - La Coopération scientifique. (Discours du Président.)
	Marcel FRAIPONT. - Conférence sur le verre
	Léopold CHARLIER. - La musique belge
	P. FOURMARIER. - Quelques indications géologiques pour servir d'introduction à la Conférence de M. R. Lecomte sur "la mise à fruit du bassin houiller de la Campine"
	Rémy LECOMTE. - La mise à fruit du bassin houiller de la Campine
	F. HENRIJEAN. - Conférence sur les eaux minérales carbogazeuses
	L.-G. DU PASQUIER. - Etat actuel de la publication des oeuvres complètes d'Euler
	M. MINEUR. - La Société Mathématique de Belgique
	André GERARDIN. - 1° Sept lettres de Th. Pépin adressées à Henri Brocard
	André GERARDIN. - 2° Lettres inédites adressées à Edouard Lucas par Maurice Cantor
	André GERARDIN. - 3° Sur la bio-bibliographie de Mansion
	André GERARDIN. - 4° Portraits de Mathématiciens
	André GERARDIN. - 5° Notice historique sur les travaux des sections 1 et 2 de l'A. F. A. S. de 1887 à nos jours
	L. CHANZY. - 1° Traduction de l'ouvrage de Stewart: Some general theorems of considerable use in the higher parts of mathematics
	L. CHANZY. - 2° Sur un ouvrage de Stewart
	Léon GUINET. - Note sur la revue "Isis"
	M. BOUSQUET. - Sur l'économie mathématique de V. Pareto
	Pierre XARDEL. - Le mathématicien Jean L'Hoste (1570-1631)
	H. BOSMANS S. J. - Sur l'opportunité d'une histoire de l'analyse infinitésimale au XVIIe siècle
	CLAPIER. - Sur l'origine et l'histoire du calcul de l'Infini au XVIIe siècle
	CANDIDO. - Présentation du journal La Matimatica Elementare
	Dr BERNARDO IG. BAIDAFF. - Historique et présentation de la Revista de Matematicas y Fisicas Elementales
	A. AUBRY. - Note sur son manuscrit remis à la bibliothèque de Louvain
	Mme TANNERY. - Sur les travaux de Paul Tannery
	L. GODEAUX. - Sur une propriété des courbes gauches en Géométrie Cayleenne elliptique
	J. RICHARD. - Principes de la géométrie dans leurs rapports avec l'enseignement
	R. GOORMAGHTIGH. - 1° Construction du centre de courbure des développées des courbes triangulaires symétriques
	R. GOORMAGHTIGH. - 2° Sur la courbure des courbes de lame
	P. SERGESCO. - Quelques remarques sur les courbes unicursales
	T. LEMOYNE. - 2° Sur les caractéristiques des systèmes de coniques tangentes à une courbe algébrique quelconque. Application à la détermination des ordres: 1° de l'antipodaire d'une courbe algébrique; 2° de sa courbe parallèle; 3° de la courbure équidistante de deux courbes algébriques
	T. LEMOYNE. - 3° Les lieux géométriques en mathématiques spéciales
	Alfred ERRERA. - Sur le problème des quatre couleurs
	C. CLAPIER. - 2° Sur un quadrilatère harmonique
	KRAITCHIK. - 1° Quelques qualités des nombres cycliques 
	KRAITCHIK. - 2° Sur la factorisation des grands nombres
	G. CANDIDO. - Contribution à l'étude des fonctions Vn et Un de Lucas
	A. GERARDIN. - Tableaux de factorisations pour des nombres de formes spéciales
	A. CADENAT. - Contribution à l'étude des formes algébriques qui se reproduisent par la multiplication
	M.-A. AUBRY. - Questions d'analyse indéterminée
	L.-G. DU PASQUIER. - Unification de la terminologie arithmétique dans les principales langues
	Léon POMEY. - Théorie des nombres: sur la théorie des nombres premiers
	J. DERUYTS. - Méthode nouvelle d'exposé de la théorie des nombres irrationnels
	C. HUTTINGER. - Note sur la résolution des équations algébriques
	A. AUBRY. - 1° Figuration des résidus des nombres complexes
	A. AUBRY. - 2° Théorie et usage des inégalités
	MARGOSSIAN. - Simple observation sur la définition du calcul des probabilités
	André BLOCH. - Sur les fonctions à point essentiel isolé
	Edouard BARBETTE. - Sur la détermination des racines incommensurables d'une équation algébrique à coefficients réels
	ROSENFELD. - Sur le concept de structure et le théorème de Cantor-Berstein
	R.-H. GERMAY. - Suite de fonctions implicites d'intégrales d'équations différentielles et d'équations aux dérivées partielles
	Georges-J. REMOUNDOS. - Sur les points canoniques d'une suite de fonctions
	L. FOUARGE. - Sur le résultat de Bezout
	A. PELLET. - Sur la racine du plus petit module des équations
	Léon POMEY. - Analyse mathématique. - Sur les équations intégrales et intégro-différentielles non linéaires
	Emile BELOT. - Les principes de la cosmogonie dualiste et de l'isostasie appliqués aux problèmes géologiques et à la critique des hypothèses gratuites introduites en géologie
	Jean BOCCARDI. - Calcul de la vitesse angulaire dans le mouvement elliptique
	A. CADENAT. - Projet de calendrier universel basé sur la conservation indéfinie de la semaine
	René DANGER. - Compensation graphique des cheminements polygonaux
	M. DEHALU. - Sur les expériences de géodésie de M. Lecrenier
	P. JUPPONT. - De l'inertie à la mécanique objective
	A. LEBOEUF. - Résultats chronométriques obtenus en 1924 et comparaisons principales avec les résultats de l'année 1923
	Commandant LITRE. - Les orbites képleriennes sont-elles des réalités?
	L. MAURY. - Essai de calendrier perpétuel
	Henry MEMERY. - Nouvelles recherches sur les variations périodiques des taches solaires indépendantes de la période undécennale
	R. DE MONTESSUS DE BALLORE. - Au sujet du calcul de la probabilité des écarts
	J. PAUWEN. - Nivellement général de l'Ourthe supérieure
	Colonel PERRIER. - La nouvelle carte de France
	E. PREVOT. - Nivellements réciproques à longue portée pour le franchissement des estuaires de fleuves
	Louis ROY. - Sur les théorèmes de d'Alembert, du travail virtuel et de la moindre contrainte de Gauss
	Colonel H. SELIGMANN. - La jonction de la triangulation des terriritoires d'Eupen et de Malmédy avec la triangulation belge
	A. VERONNET. - La dynamique stellaire et la structure de l'Univers
	WIDMANN. - Note relative à trois ponts suspendus construits par la Société Anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée
	E.-G. BARRILLON. - 1° Conditions d'équilibre des ensembles de flotteurs réunis par des liaisons élastiques
	E.-G. BARRILLON. - 2° Conditions de travail des hélices propulsives placées au voisinage de la surface de l'eau
	L. MAHL. - 1° Stabilisateur à mercure pour avion réglant la hauteur de marche, sa direction et assurant sa sécurité
	L. MAHL. - 3° Méthode Mahl pour effectuer des perforations très rapides et économiques; progrès important dans la voie des recherches souterraines
	L. MAHL. - 4° Observations sur la construction des grands barrages en maçonnerie
	BONNET. - 1° Etude technique des fleuves à marée
	BONNET. - 2° Rapport sur les radiers en béton armé d'écluses maritimes
	Léon MOISSENET. - Chaussées des routes et chemins, considérations pratiques sur le bombement désirable
	FOILLARD. - Note sur l'application de la transmission électrique à la propulsion des navires
	GEO LOPPENS. - Barrage souple filtrant à étanchement automatique par colmatage
	Dr AMANS. - Sur les rendements de petits moulins à vent
	René KOECHLIN. - Principes généraux pour l'aménagement de fleuves au double point de vue de la navigation et de l'utilisation de la force motrice
	R.-L. SALMON. - Développement de l'emploi du béton et du béton armé dans les ouvrages sous voie ferrée
	J.-H. COBLYN. - Réflexions sur la thermodynamique
	L. DIXSAUT. - 1° Appareil pour l'étude de la chute libre
	L. DIXSAUT. - 2° Pendule inscripteur sur chariot
	L.-G. DU PASQUIER. - Une méthode de Lippmann pour mesurer le temps absolu, envisagée au point de vue de la relativité.
	Alfred TURPAIN. - 1° L'histoire de l'électrodynamomètre. Un précurseur français de Weber: le doyen Lallemand de la Faculté des Sciences de Poitiers
	Alfred TURPAIN. - 2° A propos de la théorie de la propagation des ondes électriques et des récentes mesures U. R. S. I.
	Alfred TURPAIN. - 3° A propos de l'invention du cinématographe et des précurseurs du cinéma: le physicien belge Plateau; l'inventeur Reynaud
	P. JUPPONT. - Essai philosophique sur la valeur physique et les méthodes de son enseignement
	Georges GUEBEN. - Le rayonnement des sels de potassium
	Léon MOISSENET. - Le développement de l'emploi de l'Espéranto pour la téléphonie sans fil
	Léon COUNSON. - De l'emploi de la lumière blanche dans les réfractomètres interférentiels
	Albert NODON. - Les variations électromagnétiques et les parasites dans la téléphonie sans fil
	F. ROOS. - Les atomes dévoilés (selon Rutherford-Bohr), preuves numériques et schémas
	Jean POUGNET. - Sur quelques actions des rayons ultra-violets (suite), modifications allotropiques des corps en état de faux équilibre
	Georges KIMPFLIN. - La résine artificielle, son industrie en France et les industries qui s'y rattachent
	Professeur GRIGNARD et R. STRATFORD. - Décomposition catalytique d'hydrocarbures hexahydroaromatiques et aliphatiques saturés. Contribution à l'étude du cracking des pétroles
	Professeur V. GRIGNARD et R. JENKINS. - Composés organoaluminiques mixtes; les iodures de monoéthyl et de Dethyl-Aluminium
	Robert-D. LANCE. - Note sur la substitution de l'oxyde de carbone, comme élément de chauffage, au coke métallurgique, dans les hauts-fourneaux
	Alb. COLSON. - Rôle de l'hypothèse dans la théorie de la solubilité et le déplacement de l'équilibre
	F. ROOS. - Les atomes dévoilés (selon Rutherford-Bohr)
	L. CHAPTAL. - La diffusion des avertissements agricoles dans le midi de la France
	F. ANDUZE DE SAINT-PAUL. - Abaque pour la détermination du point de rosée et de la tension de la vapeur d'eau dans l'air.
	L. JAUMOTTE. - 1° Détermination du poids de vapeur d'eau par kilog. d'air en fonction de la température, de la pression et de l'humidité relative
	L. JAUMOTTE. - 2° Sur la technique des sondages météorologiques par avion
	L. JAUMOTTE. - 3° Sur un cas de sursaturation intense dans l'atmosphère libre décelé par les observations faites au cours d'une ascension d'avion météorologique
	L. JAUMOTTE. - 4° Sur les résultats obtenus en Belgique dans la prévision du temps, par l'application des théories norvégiennes
	Ch. MAURAIN. - Propagation dans le sol et dans l'air des ondes. produites par de fortes explosions
	E. ROTHE. - Les échelles employées en séismologie
	MINETTE D'OULHAYE. - Quelques notes sur la géologie du Congo belge
	P. FOURMARIER. - Quelques considérations sur l'âge des terrains sédimentaires du Congo belge
	A. RENIER. - Les tremblements de terre envisagés comme les manifestations les plus récentes des phénomènes de plissement du sol belge
	J. PENEAU. - Le dévonien supérieur du bassin de Saint-Julien de Vouvantes
	L. BERTRAND & L. JOLEAUD. - Esquisse géologique du pays sakalave entre la Betsiboka et la Tsiribihina et la région d'Antsirabe (Madagascar). Les gisements de charbon et de sables bitumisés de l'île
	E. DENAYER. - Essai de coordination des données lithologiques de quelques régions sahariennes et soudanaises
	Georges LECOINTRE et Paul LEMOINE. - Sur les graptolithes gothlandiens de la Guinée française
	H. BUTTGENBACH. - Note sur les minéraux de Sidi Amor ben Salem (Tunisie)
	P. FOURMARIER. - Les dernières ondulations du sol de la Belgique et les terrasses de la Meuse
	G. COURTY. - Sur la formation de la pénéplaine des Flandres
	Serge GLINKA. - Sur les roches contenant le corindon du district de Karkaralinsk (Sibérie occidentale)
	Suzanne LECLERCQ. - Premières observations sur la structure anatomique des végétaux du houiller belge
	Armand RENIER. - Quelques remarques sur les bothrodendrées
	Mlle M.-A. LEFEVRE. - Un aspect de la topographie des environs de Louvain
	P.-L. MICHOTTE. - Essai de carte lithologique du sous-sol de la Belgique
	Henri LAGOTALA. - Le Néowurmien et les dépôts quaternaires du bassin du lac de Genève
	ANTEN et CHARLES. - Variations du faciès du bruxellien
	P. FOURMARIER et M. LEGRAYE. - Les courbes isoanthracitiques dans le bassin de Liége
	F. KAISIN. - La Faille de Charlemont et les phénomènes du charriage en Belgique
	BELLIERE. - Communication relative à un fossile du Couvinien belge
	Colonel HENRY. - Etudes géologiques dans la province orientale du Congo belge
	L. JOLEAUD. - Sur l'origine des cassures africaines
	LECRENIER. - Expériences de géogénie
	VAN ESBROECK. - Un diagramme chimico-minéralogique pour comparer les analyses des roches éruptives
	Joseph COULOUMA. - Flore de Ceilhes et de la haute vallée de l'Orb
	Paul BERTRAND. - Importance des phénomènes de coalescence pour l'édification du corps des végétaux vasculaires
	L. BLARINGHEM. - Hybrides et mutantes de primevères Primula officinalis Scop et Pr. Vulgaris Hudson
	E. DE WILDEMAN. - Nos progrès dans la connaissance de la flore congolaise
	Hyacinthe LONAY. - Sur la présence de bourgeons adventifs sur les pétioles d'Haemanthus et leurs rapports anatomiques avec ces pétioles
	Jean FRIEDEL. - Fleurs anormales d'Asperula odorata L., présentant le type 3 au lieu du type 4 normal; simples remarques sur quelques anomalies de symétrie florale
	G. ARNAUD. - La distribution géographique des champignons astérinoïdes (asterina, meliola, érysiphées, etc.) et le climat
	Mme G. ARNAUD. - Sur les formes parfaites des champignons du genre Sphoeropsis, parasite des arbres fruitiers
	René VANDENDRIES. - Les résultats acquis au sujet de la sexualité des basidiomycètes
	Ray. BOUILLENNE. - Iriartea exorrhiza. Mart. Palmier amazonien
	Armand MONOYER. - Contribution à l'anatomie des palmiers
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Les mormyridés du bassin du Congo
	F. CARPENTIER. - Une chenille anormale d'Acherontia atropos
	Commandant CAZIOT. - 1° Sur le genre Bulinus d'Adanson
	Commandant CAZIOT. - 2° Les myriapodes du département des Alpes-Maritimes
	Charles PEREZ. - Sur la transformation des formes cryptonisciennes en mâles chez les bopyriens
	R. ANTHONY et Mlle F. COUPIN. - Note préliminaire sur les sinus et les cornets nasaux de l'Okapi (Okapia Johnstoni Sclater)
	Dr Léon JAMES. - Le laboratoire biologique du lac d'Orédon (Hautes-Pyrénées)
	Dr Marcel BAUDOUIN. - Croissance des canards sauvages en captivité
	Georges TEISSIER. - Nature et destinée dans l'ontogénése du pigment noir-gris des oeufs de Clava squamenta
	P. SPEHL. - Quelques variations de la glycémie chez le cobaye
	F. VILLEMIN. - Les notions anatomiques nouvelles sur le duodenum et leurs applications fonctionnelles
	Jacques ROSKAM. - Quelques aspects nouveaux de la physiologie des globulins (plaquettes de Bizzozero)
	IDE. - Le système nerveux métasympathique
	J. DEMOOR. - Le rythme du coeur
	Edgard ZUNZ. - Le métabolisme de base
	Dr Henri DE WAELE. - Les phénomènes de choc
	L. FRANCHET. - La poterie dite dolménique
	G. COURTY. - Autour des pétroglyphes préhistoriques considérés comme des prototypes d'écriture idéographique en Europe
	Henri MARTIN. - Traces de décarnisation sur les os d'animaux débités à l'époque solutréenne, vallée du Roc (Charente)
	Emile SCHMIT. - Couronnes mortuaires ou couronnes de mariées.
	Dr Marcel BAUDOUIN. - La pierre (menhir) à sculptures de la Barre du Mont
	Alphonse AYMAR. - Industrie lithique des environs d'Aurillac (Cantal) morphologie de types spéciaux
	G. HUBERT, A. LEVEQUE. - Le dépôt de haches votives de Saint-Cyr en Pail (Mayenne)
	E. PASSEMARD. - Un objet phalloïde en os de la caverne d'Isturitz (Basses-Pyrénées)
	A. DE MORTILLET. - 1° A propos d'un tranchet en pierre de provenance sicilienne
	A. DE MORTILLET. - 2° Quelques pièces néolithiques du Cap Blanc (Mauritanie)
	A. DE MORTILLET. - 3° Cornes en terre cuite découvertes en Sicile
	Capitaine OCTOBON. - Le Tardenoisien français et le Tardenoisien belge
	Léon COUTIL. - Cachette de l'âge du bronze III découverte à Longchamps, près Etrépagny (Eure)
	G. LAPIERRE. - Les sépultures gauloises de Courtavant (Aube)
	M. FLORENCE. - L'âge du bronze en Loir-et-Cher
	René LE COMTE. - Les Basques sont-ils des Ougro-Finnois?
	Maurice PIROUTET. - Sur des pénétrations ou invasions dans nos régions à l'âge du Bronze
	L. MANOUVRIER. - Documents craniométriques sur 16 crânes égyptiens préhistoriques ou archaïques provenant des fouilles de M. de Morgan
	Abbé H. BREUIL. - Harpons aziliens peu connus trouvés en France
	P. RIVET. - Interprétation ethnographique de deux objets préhistoriques
	Dr Marcel BAUDOUIN et A. BOULAND. - Contribution à la radiographie de maxillaires préhistoriques, étude de quelques radiographies d'os de l'âge de la pierre polie
	Florent PHOLIEN. - 1° L'Horlogerie dans l'ancien Pays de Liége
	Florent PHOLIEN. - 2° La verrerie dans l'ancien Pays de Liége
	Florent PHOLIEN. - 3° La faience dans l'ancien Pays de Liége
	Dr Marcel BAUDOUIN. - L'orientation des églises: orient de printemps et orient d'hiver
	Jean FIRKET. - Contribution à l'étude des facteurs réglant le mécanisme d'expulsion des globules rouges dans le courant sanguin
	Dr RAPPIN. - Vaccination et vaccinothérapie de la tuberculose.
	Dr Pierre BARBIER. - Etude clinique et expérimentale des orchidées-iridiées dans le traitement de la tuberculose
	Professeur A. DEPAGE. - Comment s'organise en Belgique la lutte contre le cancer
	Dr Léon ABRAMOVITSCH. - La consultation des nourrissons au sein de la dépopulation
	Dr Adrien LOIR. - Thérapeutique et voyage au long cours, climat marin et climat maritime
	Charles ROLLAND. - Action des lipoïdes sur le bacille tuberculeux
	Dr E. DELCOURT-BERNARD. - Plaquettes sanguines, microbes et sang circulant
	L. MARTY. - Parasitisme des cancers
	Dr BIGWOOD. - La concentration en ions H du sang, sa constance et l'entretien de la neutralité humorale
	Lucien DAUTREBANDE. - Le pH, excitant du centre respiratoire.
	L. BOUCHACOURT. - Un cas de Radiodiagnostic de lithiase du canal cholédoque
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Expériences sur l'action de diverses qualités de rayons X sur la vie et le développement de Rana temporaria
	René GAUDUCHEAU. - Action favorable de la diathermie sur certaines arthrites subaiguës
	Dr ARCELIN. - 1° Les altérations de la selle turcique consécutives aux anévrysmes artérioso-veineux du sinus caverneux
	Dr ARCELIN. - 2° Les sélecteurs d'onde sur interrupteurs à mercure et bobine
	GUNSETT, VAUCHER, SICHEL et WEIGEL. - Quelques maladies rares du sang traitées par radiothérapie de la rate (hémophylie) anémie grave, polyglobulie
	Dr A. GUNSETT. - Les effets dangereux des grosses doses données en peu de temps. Les petites doses ont-elles un effet pernicieux? Excitent-elles la croissance d'un néoplasme?
	LUBOSHEZ. - L'action des rayons durs et des rayons mous en radiographie
	Dr Paul FRANCOIS. - De l'emploi des bains généraux de lumière artificielle par les lampes à arc voltaïque dans le traitement des tuberculoses cutanées, ganglionnaires et ostéo-articulaires
	DE NOBELE. - La talalgie et son traitement
	Dr BOINE. - Roentgenthérapie des sciatiques
	Dr SLUYS. - Radiothérapie profonde des tumeurs du médiastin
	R. PROUST et Lucien MALET. - L'unité D (Dominici) dans les tissus; sa notation dosimétrique
	MATHEY-CORNAT. - 1° Le traitement palliatif des métastases abdominales carcinomateuses
	MATHEY-CORNAT. - 2° Hyperazotémie consécutive aux irradiations
	MATHEY-CORNAT. - 3° Du traitement des angiomes par le radium
	Dr GUILBERT. - Action des rayons X sur quelques ferments organiques et cellulaires
	Dr JUARISTI. - L'épilation par la radiothérapie semi-pénétrante
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - La dose d'érythème ou d'épilation temporaire. - Sa mesure ionométrique. - Quantités incidentes et quantités absorbées pour des rayons de diverses longueurs d'ondes
	Dr Marcel JOLY. - L'homogénéité des doses dans la masse et dans le temps en radiothérapie profonde
	Dr A. MORLET et Dr R. CASMAN. - Emploi de la paraffine en radiothérapie profonde
	Iser SALOMON. - Les unités quantitométriques en roentgenthérapie
	Georges GUEBEN. - Le rayonnement du potassium
	Dr Maurice D'HALLUIN. - 1° Suite des observations présentées l'an dernier comme exemples de guérisons prolongées obtenues par les radiations
	Dr Maurice D'HALLUIN. - 2° Tout en utilisant les radiations, songeons à leur mode d'action et n'oublions pas les thérapeutiques complémentaires
	Dr DECLAIRFAYT. - La Pyogenese aseptique artificielle auxiliaire des radiations pénétrantes dans la thérapeutique du cancer
	Dr F. DELPORTE et Dr Jean CAHEN. - Technique nouvelle de la pose extra-péritonéale de radium par voie para-iliaque
	NEUMAN. - Traitement radio-chirurgical des cancers du rectum; premiers résultats
	Dr H. COUTARD. - Note préliminaire sur la radiographie du larynx normal et du larynx cancéreux
	Dr Armand DELILLE et Dr DARBOIS. - Diagnostic radiologique de la dilation des bronches chez l'enfant
	Drs JAULIN et LIMOUZI. - 1° Résumé d'une observation d'enchondiome avec radiographie
	Drs JAULIN et LIMOUZI. - 2° Résumé sur une observation de luxation métacarpophalangienne complète en arrière des quatre derniers doigts
	A. GUNSETT et D. SICHEL. - 1° Nouveau cas de radiographies du carrefour duodénal contrôlés par l'opération
	A. GUNSETT et D. SICHEL. - 2° La radiographie des sinus postérieurs par film intrabuccal
	Dr Etienne HENRARD. - Les subluxations de l'épaule méconnues
	Dr BOURGUIGNON. - 1° La chronaxie dans les états de contracture et de rigidité musculaire d'origine centrale ou périphérique
	Dr BOURGUIGNON. - 2° Traitement de la paralysie faciale périphérique basé sur l'étude de la chronaxie
	Dr A. FAUCONNIER. - Un tube à rayons X auto-protecteur: le tube Philips métalix
	L. DELHERM et Robert CHAPERON. - Le syndrome radiologique de l'hypertension aortique
	Dr J. MURDOCH. - Essai de standardisation de la technique de l'examen du rein, de la vésicule, de la région lombo-sacrée et de l'articulation coxo-fémorale
	Géo VERLIAC et V. ROCCA. - L'électro-vibreur du professeur Bergonié en clientèle de dispensaire
	Dr MONTIES. - Sur l'examen du duodénum chez l'enfant normal par la radioscopie
	Dr LEDOUX et Dr PAQUET. - Contribution à l'exploration radiologique du médiastin
	Dr HANRIOT. - Présentation d'un masque protecteur
	Dr A. BECLERE. - Calculs de la vésicule et du cholédoque: projection de films
	Professeur J. BERGONIE. - Quatre cas de cancer guéris depuis dix ans par la radiothérapie
	JEANNENEY et MATHEY-CORNAT. - 1° Quelques aperçus sur la chirurgie palliative du cancer suivie de radiothérapie
	JEANNENEY et MATHEY-CORNAT. - 2° Cancer mammaire et perméation pariétale
	JEANNENEY. - Sur les résultats du traitement radio et radiumthérapique des néoplasmes du col au Centre contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest
	Dr P. ANGEBAUD. - De la protection du radiologiste et des moyens de protection
	LAQUERRIERE et DELHERM. - Quelques réflexions cliniques sur l'introduction électrolytique médicamenteuse
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Les rayons X et le radium dans le traitement des fibrômes
	Dr H. BORDIER. - Etat actuel des trois premières fibromateuses guéries depuis 15 ans par la radiothérapie
	C.-M. ROQUES et J. DUPAS. - Etude radiographique sur le développement du squelette du coude de l'enfant normal
	C.-M. ROQUES et MOLLANDRIN DE BOISSY. - Etude radiographique sur le développement du squelette du poignet et de la main chez l'enfant normal
	C.-M. ROQUES et M. DUMAIL. - Etude radiographique sur le développement du squelette du cou de pied et du pied de l'enfant normal
	G. PETGES et C.-M. ROQUES. - Le traitement des teignes par la méthode de Kienbock-Adamson, à l'Hôpital des enfants de Bordeaux
	Dr CHUITON et KERGROHEN. - 30 cas de sciatique dite rhumatismale aiguë traités avec succès par les applications combinées de radiothérapie, de diathermie ou de courant galvanique
	Drs CHUITON, KERGROHEN et PHILIPPON. - Guérison rapide (en 6 mois) d'un cas de poliomyélite aiguë compliqué de séquelles graves
	H. DE LA TOUR. - Les radiographies extra-buccales dans le cabinet dentaire
	Dr Léo MAC SON. - L'odontologie chez les enfants
	Dr WATRY. - Les éléments économiques et psychologiques dans la thérapeutique radiculaire
	Dr THIBONNEAU. - Les différentes méthodes de radiographie dentaire et leurs indications respectives
	Dr Maurice ROY. - Les sinusites pyorrhéiques
	Dr L.-F. REGNART. - Traitement des sinusites d'origine dentaire par l'oxygène
	Chactas HULIN. - Essai sur l'étiologie de la pyorrhée
	W. BRODHURST. - La formadermine en art dentaire
	Dr Marcel DARCISSAC. - Nouvelle instrumentation et technique pour l'enregistrement intra-buccal des rapports individuels d'articule et leur reproduction précise sur un articulateur spécial
	Dr FRISON, G. DE LIBOUTON et Mlle GUERICOLAS. - Résultats obtenus au cours de la première année de fonctionnement du service de vaccinothérapie à l'école odontotechnique de Paris.
	CHARLET et DE CROES. - Anomalies dentaires par diminution. Leur traitement
	E. LEBRUN. - Anomalies dento-maxillaires
	Cyrus-N. FAY. - Bridge à pivots vissés
	Dr LEVY. - La conservation des pulpes sous les couronnes et travaux à pont, d'après une expérience de 20 ans
	Dr BOUSQUET. - Importance croissante de la prophylaxie buccale dans la pratique courante
	Dr E. CADENAT. - Bourgeon incisif, tubercule incisif, os incisif, région incisive
	G. VIAU. - Le manuscrit de Pierre Fauchard
	Dr PITSCH. - Méthode de dévitalisation et d'obturation des dents en une séance
	F. FABRET. - Démonstration pratique de l'avulseur
	Dr SIFFRE. - Inaptitude dentaire des préhistoriques
	Dr SIFFRE. - Note sur la topographie apicole
	J. BREUGELMANS. - La pharmacie, son passé, son avenir
	F. DE MYTTENAERE. - Le contrôle officiel des arsénobenzènes
	D.-C. TAMISIER et R.-M. GATTEFOSSE. - Considérations sur l'action antitoxique des huiles essentielles et sur la nécessité de leur présence dans les extraits pharmaceutiques
	Albert SCHAMELHOUT. - Moyen simple et pratique d'utiliser les points de fusion pour le contrôle des médicaments
	Charles POTTIEZ. - Monas bipigmentaria, une nouvelle espèce monadienne urinaire
	A. SARTORY et L. MAIRE. - Recherches sur le genre Nyctalis, Fr.
	JOSEPH COULOUMA. - Valeur des digitales de Ceilhes et de la région d'après leur teneur en digitaline
	L. DELESTRAC. - Amandes douces et amandes amères
	Y. VOLMAR et E. REEB. - Sur un principe nouveau isolé du polypode de chêne, la polypodine
	Dr O. DECROLY. - Les tests collectifs et leurs applications à la pratique éducative
	F. DUFFIEUX. - Organisation de l'Office d'orientation professionnelle par la Chambre des Métiers de la Gironde et du Sud-Ouest
	A.-G. CHRISTIAENS. - L'orientation professionnelle à Bruxelles.
	Gaston PAPY. - L'orientation professionnelle
	José DRABS. - 1° Une méthode psychographique
	José DRABS. - 2° Application de la méthode psychographique
	José DRABS. - 3° Un type de contrôle de fiches professionnelles
	R.-L. BUYSE. - 1° Pour une notion psychotechnique de l'intelligence
	R.-L. BUYSE. - 2° A propos de la sélection des mieux doués
	Dr VERMEYLEN. - Examen mental pour la méthode psychographique
	Gérard BOON. - Comment améliorer le rendement actuel de l'enseignement primaire par la sélection et le classement des écoliers
	Marcel FOUCAULT. - Mesure de la puissance propre des images.
	Henri PIERON. - La notion de perception
	Lucien BERLAND. - Essai sur l'histoire ancienne de la Nouvelle Calédonie d'après les araignées actuelles
	A. GUILLAUMIN. - Le peuplement botanique de la Nouvelle-Calédonie
	Louis ROULE. - Le thermotropisme dans la migration de l'alose
	Ray. BOUILLENNE. - Note sur les savanes équatoriales du Bas-Amazone
	A. VANDEL. - La spanandrie géographique
	Louis GERMAIN. - La faune des Iles Sandwich
	P. LESNE. - Caractères bostrychologiques de la région guinéenne
	E. DE WILDEMAN. - La forêt tropicale congolaise. - Sa régression, sa transformation, sa distribution actuelle
	L. CHOPARD. - La distribution géographique des Blattinoe aptères ou subaptères (orth. Blattinoe)
	Louis FAGE. - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines Desis, Desidiopsis
	Raymond POISSON. - Quelques remarques sur la distribution géographique de certains hémiptères aquatiques
	R. LEGENDRE. - Abondance croissante du Nephrops norvegicus sur la côte sud de Bretagne
	Aug. CHEVALIER. - Le rôle joué par les migrations humaines dans la répartition actuelle de quelques végétaux
	E. ROUBAUD. - La réactivation climatique et la distribution géographique des espèces
	G. PETIT. - Remarques sur la distribution géographique des siréniens
	V. LATHOUWERS. - Variations speltoïdes apparues dans les lignées pures de froment et d'épeautre
	W. RUSSELL. - Cas de gigantisme chez. Avena sativa
	E. MIEGE. - De quelques caractères secondaires pouvant servir à la distinction des "sortes" dans les orges cultivées
	P. MARSAIS. - Maladie de l'esca
	E. MARCHAL. - 1° De l'emploi du carbonate de cuivre en poudre pour la désinfection du grain de froment dans la lutte contre la carie
	E. MARCHAL. - 2° De la prétendue existence en Belgique de l'Endothia parasita du châtaignier
	J. BEAUVERIE. - Quelques observations sur les rendements de diverses variétés de blés
	V. DUCOMET. - Quelques aperçus sur la dégénérescence de la pomme de terre
	L. CHAPTAL. - 1° La météorologie agricole et la prévision des rendements
	L. CHAPTAL. - 2° La diffusion des avertissements agricoles dans le Midi de la France
	J. MARCQ. - Application de la génétique à la pratique avicole.
	Pierre LARUE. - 1° Lexique agrologique
	Pierre LARUE. - 2° Pour l'échantillonnage d'une carte agronomique
	Pierre LARUE. - 3° Faciés sylvophobes
	Marcel BERTRAND. - L'enseignement élémentaire et la vulgarisation agricole doivent être pratiqués et donner plus d'attention aux résultats économiques de l'industrie agricole
	Fl. MAT. - L'enseignement professionnel agricole en Belgique
	Pasteur A. REY. - La famille normale minimum
	Commandant DU BOBERIL. - 1° Les restrictions à la libre disposition des capitaux
	Commandant DU BOBERIL. - 2° L'équilibre budgétaire
	Alfred MICHA. - La participation du personnel dans les bénéfices.
	Augustin REY. - Influence du libre échange sur le problème de l'habitation économique
	Léon MOISSENET. - Le commerce international. Expansion des relations commerciales internationales par l'emploi de l'Esperanto
	Georges LAPIERRE. - L'enseignement scientifique à l'école primaire
	Jules GOFFART. - La méthode scientifique
	TORTILLET, JEULIN, BELLET, SECTION PEDAGOGIQUE VAROISE, BOURSIN, JACQUET, COINTRE, ROZES, PECH. - Application de la méthode d'observation à l'enseignement scientifique dans les écoles
	SECTION PEDAGOGIQUE VAROISE. - Monographie de l'olivier
	JACQUET. - Monographie du pin maritime
	L. DUMAS. - Plaidoyer en faveur de l'histoire
	F. RONGAU. - 1° L'enseignement de l'histoire à l'école primaire
	F. RONGAU. - 2° Sondage des Connaissances historiques acquises par les élèves fréquentant les écoles primaires élémentaires d'une région rurale
	P. BOURSIN. - Sur la nécessité de maintenir l'histoire à l'école primaire et sur l'orientation à donner à son enseignement
	G. LAPIERRE. - Un programme d'histoire régionale pour les écoles de Paris et de la région parisienne
	Ch. BRUNEAU. - L'école active et l'école primaire publique en France
	Dr O. DECROLY. - La fonction globalisatrice dans l'enseignement de l'écriture
	Dr René LEDENT et Lucien WELLEN. - L'attention et la gymnastique respiratoire
	Dr Félix REGNAULT. - La leçon d'actes
	Dr GOMMES. - L'enseignement ménager moderne dans la prophylaxie de la fatigue ménagère
	Orthographe des parlers locaux: MM. BENEZET, SIMON PALAY, P. CONVERT, BOURCHENIN, J. DELPONT, GANDILLON GENS D'ARMES, B. SARRIEU, M. PELLISSON, G. LAPORT, Mme Génina CLAPIER, MALVEZIN, J. BONNAFOUS, L. DAVILLE
	VARINARD DES COTES. - Application médicale de l'écriture, Graphothérapie
	Léon MOISSENET. - L'Espéranto
	ROLLET DE L'ISLE. - Méthode d'enseignement de l'Espéranto
	Eugène FOUARD. - La réalisation pratique de l'ultrafiltre à membrane de collodion, appliqué à la stérilisation absolue de l'eau et des liquides aqueux
	P. IDRAC. - Etudes expérimentales sur le vol des vautours et des albatros
	Le Père Pierre TEILHARD DE CHARDIN. - Le pays des Ordos
	Armand RENIER. - Comment se sont formées les houilles du bassin franco-belge
	Paul RAZOUS. - La fabrication du charbon de bois par des moyens mécaniques et son utilisation par les gazogènes
	Abramovitsch (Dr L.). - La consultation des nourrissons au sein et la dépopulation, p. 
	Acherontia atropos (Chenille anormale d'), p. 
	Actinomètre d'Arago, p. 
	Aéronautique, p. 
	Age du Bronze (L') en Loir-et-Cher, p. 
	Age du Bronze III (Cachette de l'), p. 
	Age du Bronze (sur des pénétrations dans nos régions à l'), p. 
	Agronomie, p. 
	Algèbre. Analyse, p. 
	Amandes douces et amandes amères, p. 
	Amans (Dr). - Sur les rendements de petits moulins à vent, p. 
	Aménagement de fleuves, p. 
	Analyse indéterminée, p. 
	Analyse infinitésimale (sur l'opportunité d'une histoire de l') au XVIIe siècle, p. 
	Anduze de Saint-Paul (F.). - Abaque pour la détermination du point de rosée et de la tension de la vapeur d'eau dans l'air, p. 
	Anémie grave, p. 
	Angebaud (Dr P.). - De la protection du radiologiste et des moyens de protection, p. 
	Angiomes (Traitement des), par le radium, p. 
	Anomalies dentaires par diminution, p. 
	Anomalies dento-maxiliaires, p. 
	Anten. - Variations du facies du Bruxellien, p. 
	Anthony (R.). - Note préliminaire sur les sinus et cornets nasaux de l'Okapi, p. 
	Anthropologie, p. 
	Antsirabe (Esquisse géologique de la région d'), p. 
	Arcelin (Dr). - Les altérations de la selle turcique consécutives aux anévrysmes artérioso-veineux du sinus caverneux, p. 
	Arcelin (Dr). - Les sélecteurs d'onde sur interrupteurs à mercure et bobine, p. 
	Archéologie, p. 
	Armand-Delille (Dr). - Diagnostic radiologique de la dilatation des bronches chez l'enfant, p. 
	Arnaud (G.). - La distribution géographique des champignons astérinoïdes et le climat, p. 
	Arnaud (Mme G.). - Sur les formes parfaites des champignons du genre sphoeropsis parasite des arbres fruitiers, p. 
	Apicole (Topographie), p. 
	Araignées marines. Desis Desidiopsis (Remarques sur la distribution géographique des), p. 
	Arsénobenzènes (Le contrôle officiel des), p. 
	Arthrites subaiguës (Action de la diathermie sur certaines), p. 
	Assemblée générale (Paris, 7 janvier 1924), p. 
	Assemblée générale (Liége, 28 juillet 1924), p. 
	Assemblée générale (Liége, 2 août 1924), p. 
	Astronomie, p. 
	Atômes dévoilés, p. 
	Attention (L'), p. 
	Aubry (A.). - Note sur son manuscrit remis à la bibliothèque de Louvain, p. 
	Aubry (A.). - Questions d'analyse indéterminée, p. 
	Aubry (A.). - Figuration des résidus des nombres complexes, p. 
	Aubry (A.). - Théorie et usage des inégalités, p. 
	Avertissements agricoles (Diffusion des), pp. 
	Avion météorologique, p. 
	Avulseur (Démonstration pratique de l'), p. 
	Aymar (Alphonse). - Industrie lithique des environs d'Aurillac. Morphologie de types spéciaux, p. 
	Bacille tuberculeux (Action des lipoïdes sur le), p. 
	Baidaff (Dr Bernardo Ig.). - Historique et présentation de la "Revista de Matematicas y fisicas elementales), p. 
	Barbette (E.). - Sur la détermination des racines incommensurables d'une équation algébrique à coefficients réels, p. 
	Barbier (Dr P.). - Etude clinique et expérimentale des orchidées-iridiées dans le traitement de la tuberculose, p. 
	Barrages en maçonnerie (Construction des grands), p. 
	Barrage souple filtrant à étanchement automatique par colmatage, p. 
	Barrillon (E.-G.). - Conditions d'équilibre des ensembles de flotteurs réunis par des liaisons élastiques, p. 
	Barrillon (E.-G.). - Conditions de travail des hélices propulsives placées au voisinage de la surface de l'eau, p. 
	Basidiomycètes (Sexualité des), p. 
	Basques (Les) sont-ils des Ougro-Finnois, p. 
	Baudouin (M.). - Contribution à la radiographie des maxillaires préhistoriques. Etude de quelques radiographies d'os de l'âge de la Pierre Polie, p. 
	Baudouin (M.). - Croissance des canards sauvages en captivité, p. 
	Baudouin (M.). - L'orientation des églises: orient de printemps, orient d'hiver, p. 
	Baudouin (M.). - La pierre à sculptures de la Barre du Mont, p. 
	Beauverie (J.). - Quelques observations sur les rendements de diverses variétés de blés, p. 
	Béclère (Dr A.). - Calculs de la vésicule et du cholédoque, p. 
	Bellet. - Monographie du maïs, p. 
	Bellière. - Sur un fossile du Couvinien belge, p. 
	Belot (Emile). - Les principes de la cosmogonie dualiste et de l'isostasie, appliqués aux problèmes géologiques et à la critique des hypothèses gratuites introduites en géologie, p. 
	Bergonié (Prof. J.). - Quatre cas de cancer guéris depuis 10 ans par la radiothérapie, p. 
	Berland (L.). - Essai sur l'histoire ancienne de la Nouvelle-Calédonie d'après les araignées actuelles, p. 
	Bertrand (L.). - Esquisse géologique du pays sakalave entre la Betsiboka et la Tsiribihina et de la région d'Antsirabe. Les gisements de charbon et de sables bitumisés de l'île, p. 
	Bertrand (M.). - L'enseignement élémentaire et la vulgarisation agricole doivent être pratiques et donner plus d'attention aux résultats économiques de l'industrie agricole, p. 
	Bertrand (P.). - Importance des phénomènes de coalescence pour l'édification du corps des végétaux vasculaires, p. 
	Béton et Béton armé (Emploi du) dans les ouvrages sous voie ferrée, p. 
	Bezout (Sur le résultat de), p. 
	Bigwood (Dr). - La concentration en ions H du sang, sa constance et l'entretien de la neutralité humorale, p. 
	Biogéographie, p. 
	Blaringhem (L.). - Hybrides et mutantes de primevères, p. 
	Blattinoe aptères ou subaptères (La distribution géographique des), p. 
	Blé (Le) en Beauce, p. 
	Blés (Rendements de diverses variétés de), p. 
	Bloch (A.). - Sur les fonctions à point essentiel isolé, p. 
	Boberil (Commandant du). - Les restrictions à la libre disposition des capitaux, p. 
	Boberil (Commandant du). - L'équilibre budgétaire, p. 
	Boccardi (J.). - Calcul de la vitesse angulaire dans le mouvement elliptique, p. 
	Boine (Dr). - Roentgenthérapie des sciatiques, p. 
	Bonnet. - Etude théorique des fleuves à marée, p. 
	Bonnet. - Rapport sur les radiers en béton armé d'écluses maritimes, p. 
	Boon (G.). - Comment améliorer le rendement actuel de l'enseignement primaire par la sélection et le classement des écoliers, p. 
	Bopyriens (Transformation des formes cryptonisciennes en mâles chez les), p. 
	Bordier (Dr H.). - Etat actuel des trois premières fibromateuses guéries depuis 15 ans par la radiothérapie, p. 
	Bosmans (H.). - Sur l'opportunité d'une histoire de l'analyse infinitésimale au XVIIe siècle, p. 
	Botanique, p. 
	Bothrodendrées (Quelques remarques sur les), p. 
	Bouchacourt (L.). - Un cas de radio diagnostic de lithiase du canal cholédoque, p. 
	Bouillenne (R.). - Iriartea Exorrhiza Mart. Palmier amazonien, p. 
	Bouillenne (R.). - Note sur les savanes équatoriales du Bas-Amazone, p. 
	Bourgeons adventifs sur les pétioles d'Haemanthus, p. 
	Bourgeon incisif, tubercule incisif, os incisif, région incisive, p. 
	Bourguignon (Dr). - La chronaxie dans les états de contracture et de rigidité musculaire d'origine centrale ou périphérique, p. 
	Bourguignon (Dr). - Traitement de la paralysie faciale périphérique basé sur l'étude de la chronaxie, p. 
	Boursin. - Le blé en Beauce, p. 
	Boursin (P.). - Sur la nécessité de maintenir l'histoire à l'école primaire et sur l'orientation à donner à son enseignement, p. 
	Bousquet (Dr). - Importance croissante de la prophylaxie buccale dans la pratique courante, p. 
	Bousquet (M.). - Sur l'économie mathématique de V. Pareto, p. 
	Breugelmans (J.). - La pharmacie, son passé, son avenir, p. 
	Breuil (Abbé H.). - Harpons aziliens peu connus trouvés en France, p. 
	Bridge à pivots vissés, p. 
	Brocard (Sept lettres de Th. Pépin adressées à H. Brocard, p. 
	Brodhurst (W.). - La formadermine en art dentaire, p. 
	Bronches (Diagnostic radiologique de la dilatation des) chez l'enfant, p. 
	Bruneau (Ch.). - L'école active et l'école primaire publique en France, p. 
	Bulinus d'Adanson, p. 
	Buttgenbach (H.). - Note sur les minéraux de Sidi Amar Ben Salem (Tunisie), p. 
	Buyse (R.-L.). - Pour une notion psychotechnique de l'intelligence, p. 
	Buyse (R.-L.). - A propos de la sélection des mieux doués, p. 
	Cachettes de l'Age du Bronze III, à Longchamps, p. 
	Cadenat (A.). - Contribution à l'étude des formes algébriques qui se reproduisent par la multiplication, p. 
	Cadenat (A.). - Projet de calendrier universel basé sur la conservation indéfinie de la semaine, p. 
	Cadenat (Dr E.). - Bourgeon incisif, tubercule incisif, os incisif, région incisive, p. 
	Cahen (Dr J.). - Technique nouvelle de la pose extrapéritonéale de radium par voie parailiaque, p. 
	Calculs de la vésicule et du cholédoque, p. 
	Calendrier perpétuel, p. 
	Calendrier universel, p. 
	Campine (Introduction à la conférence de M. R. Lecomte sur "la mise à fruit du bassin houiller de la Campine", p. 
	Campine (La mise à fruit du bassin houiller de la), p. 
	Canards sauvages (Croissance des) en captivité, p. 
	Cancer (Chirurgie palliative du) suivie de radiothérapie, p. 
	Cancer (Lutte contre le) en Belgique, p. 
	Cancer mammaire, p. 
	Cancers (Parasitisme des), p. 
	Cancer (La pyogenèse aseptique artificielle auxiliaire des radiations pénétrantes dans la thérapeutique du), p. 
	Cancer (Quatre cas de) guéris depuis 10 ans par la radiothérapie, p. 
	Cancers du rectum (Traitement radio-chirurgical des), p. 
	Candido. - Contribution à l'étude des fonctions Vn et Un de Lucas, p. 
	Candido. - Présentation du journal "La Matematica elementare, p. 
	Cantor-Bernstein (Sur le théorème de), p. 
	Cap Blanc (Pièces néolithiques du), p. 
	Capitaux (Les restrictions à la libre disposition des), p. 
	Caractères bostrychologiques de la région guinéenne, p. 
	Carbonate de cuivre (Emploi du) pour la désinfection du grain, p. 
	Carpentier (F.). - Une chenille anormale d'Acherontia atropos, p. 
	Carrefour duodénal (Cas de radiographies du) contrôlés par l'opération, p. 
	Carte agronomique (Pour l'échantillonnage d'une), p. 
	Carte de France (La nouvelle), p. 
	Carte lithologique (Essai de) du sous-sol de la Belgique, p. 
	Casman (Dr R.). - Emploi de la paraffine en radiothérapie profonde, p. 
	Cassures africaines (Sur l'origine des), p. 
	Caziot (Commandant). - Sur le genre Bulinus d'Adanson, p. 
	Caziot (Commandant). - Les myriapodes du département des Alpes-Maritimes, p. 
	Centre de courbure (Construction du) des développées des courbes triangulaires symétriques, p. 
	Centre respiratoire (Le pH excitant du), p. 
	Champignons astéroïdes (La distribution géographique des) et le climat, p. 
	Champignons du genre sphoeropsis, p. 
	Chanzy (L.). - Traduction de l'ouvrage de Stewart: Some general theorems of considerable use in the higher parts of Mathematics, p. 
	Chanzy (L.). - Sur un ouvrage de Stewart, p. 
	Chaperon (R.). - Le syndrome radiologique de l'hypertension aortique, p. 
	Chaptal (L.). - La météorologie agricole et la prévision des rendements, p. 
	Chaptal (L.). - Diffusion des avertissements agricoles dans le Midi de la France, pp. 
	Charbon de bois (La fabrication mécanique du), p. 
	Charbon (Gisements de) de Madagascar, p. 
	Charles. - Variations du facies du Bruxellien, p. 
	Charlet. - Anomalies dentaires par diminution, p. 
	Charlier (Léopold). - La musique belge, p. 
	Chaussées des routes et chemins, p. 
	Cheminements polygonaux (Compensation graphique des), p. 
	Chenille anormale d'Acherontia atropos, p. 
	Chevalier (A.). - Le rôle joué par les migrations humaines dans la répartition actuelle de quelques végétaux, p. 
	Chimie, p. 
	Choc (Les phénomènes de), p. 
	Chopard (L.). - La distribution géographique des Blattinae aptères ou subaptères (orth. Blattinae), p. 
	Christiaens (A.-G.). - L'orientation professionnelle à Bruxelles, p. 
	Chronaxie (La) dans les états de contracture et de rigidité musculaire d'origine centrale ou périphérique, p. 
	Chuiton (Dr). - Guérison rapide en six mois d'un cas de poliomyélite aiguë compliqué de séquelles graves, p. 
	Chuiton (Dr). - 30 cas de sciatique dite rhumatismale aiguë traités avec succès par les applications combinées de radiothérapie, de diathermie ou de courant galvanique, p. 
	Chute libre (Appareil pour l'étude de la), p. 
	Cinématographe (A propos de l'invention du), p. 
	Clapier (Mme). - Orthographe des parlers locaux, p. 
	Clapier (C.). - Sur l'origine et l'histoire du calcul de l'infini au XVIIe siècle, p. 
	Clapier (C.). - Sur un quadrilatère harmonique, p. 
	Clava squamata (Pigment noir gris des oeufs de), p. 
	Climat marin et climat maritime, p. 
	Coalescence (Importance des phénomènes de) pour l'édification du corps des végétaux vasculaires, p. 
	Coblyn (J.-H.). - Réflexions sur la thermodynamique, p. 
	Coeur (Le rythme du), p. 
	Cointre. - Le porc de Miélan, p. 
	Colson (Alb.). - Rôle de l'hypothèse dans la théorie de la solubilité et le déplacement de l'équilibre, p. 
	Composés organoaluminiques mixtes, p. 
	Concentration en ions H du sang, p. 
	Concept de structure (Sur le), p. 
	Conférences faites au Congrès de Liége, p. 
	Conférence faite à Grenoble, p. 
	Conférences faites à Paris, p. 
	Congo belge (Age des terrains sédimentaires du), p. 
	Congo belge (Etudes géologiques dans la province orientale du), p. 
	Congo belge (Géologie du), p. 
	Congrès de Liége, p. 
	Coniques (Sur les caractéristiques des systèmes de) tangentes à une courbe algébrique quelconque, p. 
	Coniques (Sur quelques formules relatives à la théorie des caractéristiques dans les), p. 
	Consultation (La) des nourrissons au sein et la dépopulation, p. 
	Contrôle des médicaments. (Utilisation des points de fusion pour le), p. 
	Contrôle officiel des arsénobenzènes, p. 
	Coopération (La) scientifique, p. 
	Corindon (Sur les roches contenant le), p. 
	Cornes en terre cuite découvertes en Sicile, p. 
	Cosmogonie dualiste (Les principes de la) appliqués aux problèmes géologiques, p. 
	Coulouma (J.). - Flore de Ceilhes et de la haute vallée de l'Orb, p. 
	Coulouma (J.). - Valeur des digitales de Ceilhes et de la région d'après leur teneur en digitaline, p. 
	Counson (Léon). - De l'emploi de la lumière blanche dans les réfractomètres interférentiels, p. 
	Coupin (Mlle F.). - Note préliminaire sur les sinus et les cornets nasaux de l'Okapi, p. 
	Courbes anthracitiques (Les) dans le bassin de Liége, p. 
	Courbes gauches (Sur une propriété des) en géométrie cayleyenne elliptique, p. 
	Courbes de lames (Sur la courbure des), p. 
	Courbes unicursales, p. 
	Couronnes de mariées, p. 
	Couronnes mortuaires, p. 
	Courtavant (Les sépultures gauloises de), p. 
	Courty (G.). - Sur la formation de la pénéplaine des Flandres, p. 
	Courty (G.). - Autour des pétroglyphes préhistoriques considérés comme des prototypes d'écriture idéographique en Europe, p. 
	Coutil (Léon). - Cachette de l'âge du Bronze III découverte à Longchamps (Eure), p. 
	Coutard (Dr H.). - Note préliminaire sur la radiographie du larynx normal et du larynx cancéreux, p. 
	Couvinien belge (Sur un fossile du), p. 
	Coville. - Discours, p. 
	Cracking des pétroles, p. 
	Crânes égyptiens préhistoriques (documents craniométriques sur 16), p. 
	Croës (de). - Anomalies dentaires par diminution, p. 
	Danger (R.). - Compensation graphique des cheminements polygonaux, p. 
	Darbois (Dr). - Diagnostic radiologique de la dilatation des bronches chez l'enfant, p. 
	Darcissac (Dr M.). - Nouvelle instrumentation et technique pour l'enregistr. intra-buccal des rapports individuels d'articule et leur reproduction précise sur un articulateur spécial, p. 
	Dautrebande (L.). - Le pH excitant du centre respiratoire, p. 
	Décarnisation (Traces de) sur des os d'animaux débités à l'époque solutréenne, p. 
	Declairfayt (Dr). - La pyogenèse aseptique artificielle auxiliaire des radiations pénétrantes dans la thérapeutique du cancer, p. 
	Decroly (Dr O.). - Les tests collectifs et leurs applications à la pratique éducative, p. 
	Decroly (Dr O.). - La fonction globalisatrice dans l'enseignement de l'écriture, p. 
	Dehalu (M.). - Sur les expériences de géodésie de M. Lecrenier, p. 
	Dejace (Charles). - Discours, p. 
	Delcourt Bernard (Dr). - Plaquettes sanguines, microbes et sang circulant, p. 
	Delestrac (L.). - Amandes douces et amandes amères, p. 
	Delherm (L.). - Le syndrome radiologique de l'hypertension aortique, p. 
	Delherm (L.). - Quelques réflexions cliniques sur l'introduction électrolytique médicamenteuse, p. 
	Delporte (Dr F.). - Technique nouvelle de la pose extra-péritonéale de radium par voie para-iliaque, p. 
	Demoor (J.). - Le rythme du coeur, p. 
	De Myttenaere (F.). - Le contrôle officiel des arsénobenzènes, p. 
	Denayer (E.). - Essai de coordination des données lithologiques de quelques régions sahariennes et soudanaises, p. 
	De Nobele. - La talalgie et son traitement, p. 
	Depage (Prof. A.). - Comment s'organise en Belgique la lutte contre le cancer, p. 
	Dépopulation (La consultation des nourrissons au sein et la), p. 
	Dépôts quaternaires du bassin du lac de Genève, p. 
	Deruyts (J.). - Méthode nouvelle d'exposé de la théorie des nombres irrationnels, p. 
	Désinfection du grain par le carbonate de cuivre dans la lutte contre la carie, p. 
	Dethyl-aluminium (iodure de), p. 
	Dévonien supérieur (Le) du bassin de Saint-Julien-de-Vouvantes, p. 
	De Waele (Dr H.). - Les phénomènes de choc, p. 
	De Wildeman (E.). - Nos progrès dans la connaissance de la flore congolaise, p. 
	De Wildeman (E.). - La forêt tropicale congolaise. Sa régression, sa transformation, sa distribution actuelle, p. 
	Diagramme chimico-minéralogique pour comparer les analyses des roches éruptives, p. 
	Diathermie (Action de la) sur certaines arthrites subaiguës, p. 
	Digneffe (Emile). - Discours, p. 
	Dixaut (L.). - 1° Appareil pour l'étude de la chute libre, p. 
	Dixaut (L.). - Pendule inscripteur sur chariot, p. 
	Duffieux (F.). - Organisation de l'Office d'orientation professionnelle par la Chambre des Métiers de la Gironde et du Sud-Ouest, p. 
	Digitales de Ceilhes (Valeur des) d'après leur teneur en digitaline, p. 
	Drabs (J.). - Une méthode psychographique, p. 
	Drabs (J.). - Application de la méthode psychographique, p. 
	Drabs (J.). - Un type de contrôle de fiche professionnelle, p. 
	Ducomet (V.). - Quelques aperçus sur la dégénérescence de la pomme de terre, p. 
	Dumail (M.). - Etude radiologique sur le développement du squelette du cou de pied et du pied de l'enfant normal, p. 
	Dumas (L.). - Plaidoyer en faveur de l'histoire, p. 
	Duodénum (Examen du) chez l'enfant normal, p. 
	Duodénum (Notions anatomiques nouvelles sur le), p. 
	Dupas (J.). - Etude radiographique du développement du squelette du coude de l'enfant normal, p. 
	Du Pasquier (L.-G.). - Etat actuel de la publication des oeuvres complètes d'Euler, p. 
	Du Pasquier (L.-G.). - Unification de la terminologie arithmétique dans les principales langues, p. 
	Du Pasquier (L.-G.). - Une méthode de Lippmann pour mesurer le temps absolu au point de vue de la relativité, p. 
	Dynamique stellaire, p. 
	Eaux minérales carbo-gazeuses, p. 
	Eclipse partielle de soleil du 8 avril 1924 (Sur l'actinomètre d'Arago pendant l'), p. 
	Ecole active (L'), p. 
	Ecole primaire (L') publique en France, p. 
	Economie politique, p. 
	Effets dangereux des grosses doses, p. 
	Electrodynamomètre (Histoire de l'), p. 
	Electrologie, p. 
	Electro-vibreur (L') du professeur Bergonié en clientèle de dispensaire, p. 
	Enchondrome (Observation d') avec radiographie, p. 
	Endothia parasita du châtaignier (de la prétendue existence en Belgique de l'), p. 
	Enregistrement intra-buccal des rapports individuels d'articule, p. 
	Enseignement, p. 
	Enseignement ménager, p. 
	Enseignement primaire (Comment améliorer le rendement actuel de l') par la sélection des écoliers, p. 
	Enseignement professionnel agricole (L') en Belgique, p. 
	Enseignement (L') scientifique à l'école primaire, p. 
	Epeautre (Variations speltoïdes apparues dans les lignées pures d'), p. 
	Epilation (L') par la radiothérapie semi-pénétrante, p. 
	Epilation temporaire, p. 
	Equations algébriques (Note sur la résolution des), p. 
	Equations intégrales, p. 
	Equations integro-différentielles, p. 
	Equilibre budgétaire, p. 
	Equilibre des ensembles de flotteurs, p. 
	Equilibre (Rôle de l'hypothèse dans le déplacement de l'), p. 
	Erréra (Alfred). - Sur le problème des quatre couleurs, p. 
	Erythème (La dose d'), p. 
	Esca (Maladie de l'), p. 
	Esperanto, p. 
	Esperanto (Le développement de l'emploi de) pour la téléphonie sans fil, p. 
	Esperanto (L') et le développement du commerce international, p. 
	Euler (Etat actuel de la publication des oeuvres complètes d'), p. 
	Examen mental par la méthode psychographique, p. 
	Fabret (F.). - Démonstration pratique de l'avulseur, p. 
	Facies sylvophobes, p. 
	Factorisation des grands nombres, p. 
	Fage (L.). - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines Desis, Desidiopsis, p. 
	Faïence (La) dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Faille (La) de Charlemont, p. 
	Famille normale minimum (La), p. 
	Fauchard (Le manuscrit de Pierre), p. 
	Fauconnier (Dr A.). - Un tube à rayons X auto-protecteur: le tube Philips Métalix, p. 
	Faune (La) des Iles Sandwich, p. 
	Fay (C. N.). - Bridge à pivots vissés, p. 
	Fibromateuses (Etat actuel des trois premières) guéries depuis 15 ans par la radiothérapie, p. 
	Fibromes (Les rayons X et le radium dans le traitement des) p. 
	Fiche professionnelle (Un type de contrôle de), p. 
	Film intrabuccal (Radiographie des sinus postérieurs par), p. 
	Firket (J.). - Contribution à l'étude des facteurs réglant le mécanisme d'expulsion des globules rouges dans le courant sanguin, p. 
	Fleurs anormales d'Asperula odorata L., p. 
	Fleuves à marée (Etude théorique des), p. 
	Florance (M.). - L'âge du Bronze en Loir-et-Cher, p. 
	Flore de Ceilhes, p. 
	Flore congolaise, p. 
	Flotteurs (Conditions d'équilibre des ensembles de) réunis par des liaisons élastiques, p. 
	Foillard. - Note sur l'application de la transmission électrique à la propulsion des navires, p. 
	Fonction (La) globalisatrice dans l'enseignement de l'écriture, p. 
	Fonctions implicites (Suite de) d'intégrales d'équations différentielles et d'équations aux dérivées partielles, p. 
	Fonctions à point essentiel isolé, p. 
	Fonctions Vn et Un de Lucas, p. 
	Foret (La) tropicale congolaise, p. 
	Forges et chantiers de la Méditerranée (Trois ponts suspendus construits par la Société Anonyme des), p. 
	Formadermine (La) en art dentaire, p. 
	Formes algébriques qui se reproduisent par la multiplication, p. 
	Fouard (E.). - La réalisation pratique de l'ultrafiltre à membrane de collodion appliqué à la stérilisation absolue de l'eau et des liquides aqueux, p. 
	Fouarge (L.). - Sur le résultat de Bezout, p. 
	Foucault (M.). - Mesure de la puissance propre des images, p. 
	Fourmarier (P.). - Quelques indications géologiques pour servir d'introduction à la conférence de M. R. Lecomte sur "La mise à fruit du bassin houiller de la Campine", p. 
	Fourmarier (P.). - Quelques considérations sur l'âge des terrains sédimentaires du Congo belge, p. 
	Fourmarier (P.). - Les dernières ondulations du sol de la Belgique et les terrasses de la Meuse, p. 
	Fourmarier (P.). - Les courbes isoanthracitiques dans le bassin de Liége, p. 
	Foveau de Courmelles (Dr). - Les rayons X et le radium dans le traitement des fibromes, p. 
	Fraipont (Marcel). - Conférence sur le verre, p. 
	Franchet (L.). - La poterie dite dolménique, p. 
	François (Dr P.). - Emploi des bains généraux de lumière artificielle par lampes à arc voltaïque dans le traitement des tuberculoses cutanées ganglionnaires et ostéo-articulaires p. 
	Friedel (J.). - Fleurs anormales d'Asperula odorata L., p. 
	Frison (Dr). - Résultats obtenus au cours de la première année de fonctionnement du service de vaccinothérapie à l'école odontotechnique de Paris, p. 
	Froment (Variations speltoïdes apparues dans les lignées pures de), p. 
	Gattefossé (R.-M.). - Considérations sur l'action antitoxique des huiles essentielles et sur la nécessité de leur présence dans les extraits pharmaceutiques, p. 
	Gauducheau (R.). - Action favorable de la diathermie sur certaines arthrites subaiguës, p. 
	Gazogènes (Emploi du charbon de bois par les), p. 
	Génétique. - (Application de la) à la pratique avicole, p. 
	Génie civil et militaire, p. 
	Géodésie (Expériences de) de M. Lecrenier, p. 
	Géodésie, p. 
	Géogénie (Expériences de), p. 
	Géographie, p. 
	Géologie, p. 
	Géométrie, p. 
	Géométrie (Principes de la) dans leurs rapports avec l'enseignement, p. 
	Gérardin (André). - Sept lettres de Th. Pépin adressées à Henri Brocard, p. 
	Gérardin (André). - Lettres inédites adressées à Ed. Lucas par M. Cantor, p. 
	Gérardin (André). - Sur la bio-bibliographie de Mansion, p. 
	Gérardin (André). - Portraits de mathématiciens, p. 
	Gérardin (André). - Notice historique sur les travaux des sections 1 et 2 de l'A. F. A. S. de 1887 à nos jours, p. 
	Gérardin (André). - Tableaux de factorisation pour des nombres de formes spéciales, p. 
	Germain (L.). - La faune des Iles Sandwich, p. 
	Germay (R.-H.). - Suites de fonctions implicites d'intégrales d'équations différentielles et d'équations aux dérivées partielles, p. 
	Gigantisme (Cas de) chez Avena sativa, p. 
	Glinka (Serge). - Sur les roches contenant le corindon du district de Karkaralinsk (Sibérie Occidentale), p. 
	Globules rouges (Mécanisme d'expulsion des) dans le courant sanguin, p. 
	Globulins (Physiologie des), p. 
	Glycémie (Variations de la) chez le cobaye, p. 
	Godeaux (L.). - Sur une propriété des courbes gauches en géométrie cayleyenne elliptique, p. 
	Goffart (J.). - La méthode scientifique, p. 
	Gommès (Dr). - L'enseignement ménager moderne dans la prophylaxie de la fatigue ménagère, p. 
	Goormaghtigh (R.). - Construction du centre de courbure des développées des courbes triangulaires symétriques, p. 
	Goormaghtigh (R.). - Sur la courbure des courbes de lames, p. 
	Graphistique, p. 
	Graphothérapie, p. 
	Graptolithes gothlandiens de la Guinée française, p. 
	Grignard. - Décomposition catalytique d'hydrocarbures hexahydroaromatiques et aliphatiques saturés. Contribution à l'étude du cracking des pétroles, p. 
	Grignard. - Composés organoaluminiques mixtes; les iodures de monoéthyl et de dethyl-aluminium, p. 
	Guében (G.). - Le rayonnement du potassium, pp. 
	Guéricolas (Mlle). - Résultats obtenus au cours de la 1re année de fonctionnement du service de vaccinothérapie à l'Ecole odontotechnique de Paris, p. 
	Guérisons prolongées (Exemples de) obtenues par les radiations, p. 
	Guilbert (Dr). - Action des rayons X sur quelques ferments organiques et cellulaires, p. 
	Guilbert (G.). - Sur la théorie des précipitations, p. 
	Guillaumin (A.). - Le peuplement botanique de la Nouvelle-Calédonie, p. 
	Guinée française (Graptolithes gothlandiens de la), p. 
	Guinet (Léon). - Note sur la revue "Isis", p. 
	Gunsett. - Quelques maladies rares du sang traitées par radiothérapie de la rate, anémie grave, polyglobulie, p. 
	Gunsett. - Les effets dangereux des grosses doses données en peu de temps. Les petites doses ont-elles un effet pernicieux, p. 
	Gunsett. - Nouveau cas de radiographies du carrefour duodénal contrôlés par l'opération, p. 
	Gunsett. - La radiographie des sinus postérieurs par film intrabuccal, p. 
	Gymnastique (La) respiratoire, p. 
	Habitation économique, p. 
	Haches votives (Dépôt de Saint-Cyr-en-Pail), p. 
	Halluin (Dr M. d'). - Suite des observations présentées l'an dernier comme exemples de guérisons prolongées obtenues par les radiations, p. 
	Hanriot (Dr). - Présentation d'un masque protecteur, p. 
	Harpons aziliens, p. 
	Hauts fourneaux (substitution de l'oxyde de carbone au coke métallurgique dans les), p. 
	Hélices (Conditions de travail des) placées au voisinage de la surface de l'eau, p. 
	Hémiptères aquatiques (Remarques sur la distribution géographique de certains), p. 
	Henrard (Dr E.). - Les subluxations de l'épaule méconnues, p. 
	Henrijean (F.). - Conférence sur les eaux minérales carbo-gazeuses, p. 
	Henry (A.). - Sur l'actinomètre d'Arago pendant l'éclipse partielle de soleil du 8 avril 1921. p. 
	Henry (Colonel). - Etudes géologiques dans la province orientale du Congo belge, p. 
	Histoire, p. 
	Histoire des Sciences mathématiques, p. 
	Histoire (Plaidoyer en faveur de l'), p. 
	Histoire (Enseignement de l') à l'école primaire, p. 
	Histoire (Sur la nécessité de maintenir l') à l'école primaire, p. 
	Histoire régionale (Programme d') pour les écoles de Paris et de la région parisienne, p. 
	Homogénéité des doses dans la masse et dans le temps en radiographie profonde, p. 
	Horlogerie (L') dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Houilles du bassin franco-belge (Comment se sont formées les), p. 
	Hubert (G.). - Le dépôt de haches votives de Saint-Cyr-en-Pail, p. 
	Huiles essentielles (Considérations sur l'action antitoxique des), p. 
	Hulin (C.). - Essai sur l'étiologie de la pyorrhée, p. 
	Huttinger (C.). - Note sur la résolution des équations algébriques, p. 
	Hybrides de primevères, p. 
	Hydrocarbures hexahydroaromatiques et aliphatiques saturés. p. 
	Hygiène, p. 
	Hyperazotémie consécutive aux irradiations, p. 
	Hypertension aortique (Le syndrome radiologique de l'), p. 
	Ide. - Le système nerveux métasympathique, p. 
	Idrac (P.). - Etudes expérimentales sur le vol des vautours et des albatros, p. 
	Iles Sandwich (La faune des), p. 
	Images (Mesure de la puissance propre des), p. 
	Inaptitude dentaire des préhistoriques, p. 
	Industrie (L') lainière à Mazamet, p. 
	Industrie lithique des environs d'Aurillac, p. 
	Inégalités (Théorie et usage des), p. 
	Inertie, p. 
	Infini (Sur l'origine et l'histoire du calcul de l') au XVIIe siècle, p. 
	Intelligence (Pour une notion psychotechnique de l'), p. 
	Interprétation ethnographique de deux objets préhistoriques, p. 
	Introduction électrolytique médicamenteuse (Quelques réflexions sur l'), p. 
	Iriartea exorrhiza Mart, p. 
	"Isis" (Note sur la revue), p. 
	Isostasie (Les principes de l') appliqués aux problèmes géologiques, p. 
	Isturitz (Un objet phalloïde de la caverne d'), p. 
	Jacquet. - Monographie du pin maritime, p. 
	Jammes (Dr Léon). - Le Laboratoire biologique du lac d'Orédon, p. 
	Jaulin (Dr). - Résumé d'une observation d'enchondrome avec radiographie, p. 
	Jaulin (Dr). - Résumé sur une observation de luxuation métacarpo-phalangienne complète en arrière des quatre derniers doigts, p. 
	Jaumotte (L.). - Détermination du poids de vapeur d'eau par kilog. d'air en fonction de la température, de la pression et de l'humidité relative, p. 
	Jaumotte (L.). - Sur la technique des sondages météorologiques par avions, p. 
	Jaumotte (L.). - Sur un cas de sursaturation intense dans l'atmosphère libre décelé par les observations faites au cours d'une ascension d'avion météorologique, p. 
	Jaumotte (L.). - Sur les résultats obtenus en Belgique dans la prévision du temps par l'application des théories norvégiennes, p. 
	Jeanneney. - Quelques aperçus sur la chirurgie palliative du cancer suivie de radiothérapie, p. 
	Jeanneney. - Cancer mammaire et perméation pariétale, p. 
	Jeanneney. - Sur les résultats du traitement radio et radiumthérapique des néoplasmes du col, au centre régional contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest, p. 
	Jenkins (R.). - Composés organo-aluminiques mixtes; les iodures de monoéthyl et de dethyl-aluminium, p. 
	Jeulin. - Monographie du pommier, p. 
	Joleaud (L.). - Discours du secrétaire, p. 
	Joleaud (L.). - Esquisse géologique du pays sakalave entre la Betsiboka et la Tsiribihina et de la région d'Antsirabe. Les gisements de charbon et de sables bitumisés de l'île, p. 
	Joleaud (L.). - Sur l'origine des cassures africaines, p. 
	Joly (Dr M.). - L'homogénéité des doses dans la masse et dans le temps en radiographie profonde, p. 
	Juaristi (Dr). - L'épilation par la radiothérapie semi-pénétrante, p. 
	Juppont (P.). - De l'inertie à la mécanique objective, p. 
	Juppont (P.). - Essai philosophique sur la valeur physique et les méthodes de son enseignement, p. 
	Kaisin. - La faille de Charlemont, p. 
	Karkaralinsk (sur les roches contenant le corindon du district de), p. 
	Kergrohen (Dr). - 30 cas de sciatique dite rhumatismale aigüe traités, avec succès, par les applications combinées de radiothérapie, de diathermie ou de courant galvanique, p. 
	Kergrohen (Dr). - Guérison rapide d'un cas de poliomyélite aiguë compliquée de séquelles graves, p. 
	Kimpflin (Georges). - La résine artificielle, son industrie en France et les industries qui s'y rattachent, p. 
	Koechlin (R.). - Principes généraux pour l'aménagement de fleuves au double point de vue de la navigation et de l'utilisation de la force motrice, p. 
	Kraïtchik. - Quelques propriétés des nombres cycliques, p. 
	Kraïtchik. - Sur la factorisation des grands nombres, p. 
	Laboratoire biologique (Le) du lac d'Orédon, p. 
	Lagotala (Henri). - Le Néowurmien et les dépôts quaternaires du bassin du lac de Genève, p. 
	Lallemand (Charles). - Discours, p. 
	Lallemand (Le doyen), p. 
	Lance (Robert D.). - Note sur la substitution de l'oxyde de carbone, comme élément de chauffage au coke métallurgique, dans les hauts fourneaux, p. 
	Lapierre (G.). - Les sépultures gauloises de Courtavant, p. 
	Lapierre (G.). - Un programme d'histoire régionale pour les écoles de Paris et de la région parisienne, p. 
	Lapierre (G.). - L'enseignement scientifique à l'école primaire, p. 
	Laquerrière. - Quelques réflexions cliniques sur l'introduction électrolytique médicamenteuse, p. 
	Larue (P.). - Lexique agrologique, p. 
	Larue (P.). - Pour l'échantillonnage d'une carte agronomique, p. 
	Larue (P.). - Facies sylvophobes, p. 
	Larynx (Radiographie du) normal et du larynx cancéreux, p. 
	Lathouwers (V.). - Variations speltoïdes apparues dans les lignées pures de froment et d'épeautre, p. 
	La Tour (H. de). - Les radiographies extra-buccales dans le cabinet dentaire, p. 
	Lebeuf (A.). - Résultats chronométriques obtenus en 1924, p. 
	Lebrun (E.). - Anomalies dentomaxillaires, p. 
	Leclercq (Suzanne). - Premières observations sur la structure anatomique des végétaux du houiller belge, p. 
	Lecointre (G.). - Sur les graptolithes gothlandiens de la Guinée française, p. 
	Lecomte (Rémy). - La mise à fruit du bassin houiller de la Campine, p. 
	Le Comte (R.). - Les Basques sont-ils des Ougro-Finnois, p. 
	Leçon (La) d'actes, p. 
	Lecrenier. - Expériences de géogénie, pp. 
	Ledent (Dr R.). - L'attention et la gymnastique respiratoire, p. 
	Ledoux (Dr). - Contribution à l'exploration radiologique du médiastin, p. 
	Lefèvre (Mlle M.-A.). - Un aspect de la topographie des environs de Louvain, p. 
	Legendre (R.). - Abondance croissante du Nephrops norvegicus sur la côte sud de Bretagne, p. 
	Legraye. - Les courbes isoanthracitiques dans le bassin de Liége, p. 
	Lemoine (Paul). - Sur les graptolithes gothlandiens de la Guinée française, p. 
	Lemoyne (T.). - Sur quelques formules relatives à la théorie des caractéristiques dans les côniques, p. 
	Lemoyne (T.). - Sur les caractéristiques des systèmes de côniques tangentes à une courbe algébrique quelconque, p. 
	Lemoyne (T.). - Les lieux géométriques en mathématiques spéciales, p. 
	Lesne (P.). - Caractères bostrychologiques de la région guinéenne, p. 
	Lévêque (A.). - Le dépôt de haches votives de Saint-Cyr-en-Pail, p. 
	Lévy (Dr). - La conservation des pulpes sous les couronnes, p. 
	Lexique agrologique, p. 
	L'Hoste (Le mathématicien Jean) p. 
	Libouton (G. de). - Résultats obtenus au cours de la première année de fonctionnement du service de vaccinothérapie à l'Ecole odontotechnique de Paris, p. 
	Libre échange, p. 
	Liége (Les courbes anthracitiques dans le bassin de), p. 
	Lieux géométriques (Les) en mathématiques spéciales, p. 
	Limouzi (Dr). - Résumé d'une observation d'enchondrôme avec radiographie, p. 
	Limouzi (Dr). - Résumé sur une observation de luxation métacarpo-phalangienne complète en arrière des quatre derniers doigts, p. 
	Linguistique, p. 
	Lipoïdes (Action des) sur le bacille tuberculeux, p. 
	Lippmann (Méthode de) pour mesurer le temps absolu, p. 
	Lithiase (Cas de radio-diagnostic de) du canal cholédoque, p. 
	Lithologiques (Essai de coordination des données) de quelques régions sahariennes et soudanaises, p. 
	Litre (Commandant). - Les orbites képleriennes sont-elles des réalités? p. 
	Loir (Dr A.). - Thérapeutique et voyage au long cours, climat marin et climat maritime, p. 
	Loir-et-Cher (L'âge du Bronze en), p. 
	Lonay (H.). - Sur la présence de bourgeons adventifs sur les pétioles d'Haemanthus, p. 
	Longchamps (Cachette de l'âge du Bronze III à), p. 
	Loppens (G.). - Barrage souple filtrant à étanchement automamatique par colmatage, p. 
	Louvain (Un aspect de la topographie des environs de), p. 
	Luboshez. - L'action des rayons durs et des rayons mous en radiothérapie, p. 
	Lumière blanche (Emploi de la) dans les réfractomètres interférentiels, p. 
	Luxation métacarpo-phalangienne complète en arrière des quatre derniers doigts, p. 
	Mac Son (Dr Léo). - L'Odontologie chez les enfants, p. 
	Mähl (L.). - Stabilisateur à mercure pour avion, p. 
	Mähl (L.). - Méthode Mähl pour effectuer des perforations rapides, p. 
	Mähl (L.). - Observations sur la construction des grands barrages en maçonnerie, p. 
	Mallet (L.). - L'unité D (Dominici) dans les tissus, p. 
	Manouvrier (L.). - Documents craniométriques sur 16 crânes égyptiens préhistoriques ou archaïques provenant des fouilles de M. de Morgan, p. 
	Mansion (Bio-bibliographie de), p. 
	Marchal (E.). - De l'emploi du carbonate de cuivre en poudre pour la désinfection du grain de froment dans la lutte contre la carie, p. 
	Marchal (E.). - De la prétendue existence en Belgique de l'Endothia parasita du châtaignier, p. 
	Marcq (J.). - Application de la génétique à la pratique avicole, p. 
	Margossian. - Simple observation sur la définition du calcul des probabilités, p. 
	Marsais (P.). - Maladie de l'esca, p. 
	Martin (Henri). - Traces de décarnisation sur les os d'animaux débités à l'époque solutréenne, vallée du Roc (Charente), p. 
	Marty (L.). - Parasitisme des cancers, p. 
	Masque protecteur, p. 
	Mat (Fl.). - L'enseignement professionnel agricole en Belgique, p. 
	Matematica elementare (La), p. 
	Mathématiciens (Portraits de), p. 
	Mathématiques, p. 
	Mathey-Cornat. - Le traitement palliatif des métastases abdominales carcinomateuses, p. 
	Mathey-Cornat. - Hyperazotémie consécutive aux irradiations, p. 
	Mathey-Cornat. - Du traitement des angiomes par le radium, p. 
	Mathey-Cornat. - Quelques aperçus sur la chirurgie palliative du cancer suivie de radiothérapie, p. 
	Mathey-Cornat. - Cancer mammaire et perméation pariétale, p. 
	Maurain (Ch.). - Propagation dans le sol et dans l'air des ondes produites par de fortes explosions, p. 
	Maury (L.). - Essai de calendrier perpétuel, p. 
	Maxillaires préhistoriques (radiographie des), p. 
	Mécanique, p. 
	Mécanique objective, p. 
	Médecine publique, p. 
	Médiastin (Contribution à l'exploration radiologique du), p. 
	Mémery (H.). - Nouvelles recherches sur les variations périodiques des taches solaires, indépendantes de la période undécennale, p. 
	Mesures U. R. S. I. (A propos des), p. 
	Métabolisme (Le) de base, p. 
	Métastases abdominales carcinomateuses (Traitement palliatif), p. 
	Météorologie agricole, p. 
	Méthode d'observation (Application de la) à l'enseignement scientifique dans les écoles primaires, p. 
	Méthode psychographique, p. 
	Méthode psychographique (Application de la), p. 
	Méthode (La) scientifique, p. 
	Micha (A.). - Participation du personnel dans les bénéfices, p. 
	Michotte (P.-L.). - Essai de carte lithologique du sous-sol de la Belgique, p. 
	Miège (E.). - De quelques caractères secondaires pouvant servir à la distinction des "sortes" dans les orges cultivées, p. 
	Migrations de l'alose (Les), p. 
	Migrations humaines (Le rôle joué par les) dans la répartition de quelques végétaux, p. 
	Minéralogie, p. 
	Minéraux de Sidi-Amor-ben-Salem, p. 
	Minette d'Oulhaye. - Quelques notes sur la géologie du Congo belge, p. 
	Mineur (M.). - La Société mathématique de Belgique, p. 
	Miramond de Laroquette. - Expériences sur l'action de diverses quantités et diverses qualités de rayons X sur la vie et le développement des larves de Rana temporaria, p. 
	Miramond de Laroquette. - La dose d'érythème ou d'épilation temporaire, sa mesure ionométrique, p. 
	Modifications allotropiques des corps en état de faux équilibre, p. 
	Moissenet (L.). - Chaussées des routes et chemins, p. 
	Moissenet (L.). - Le développement de l'emploi de l'Esperanto pour la téléphonie sans fil, p. 
	Moissenet (L.). - Le commerce international, expansion des relations commerciales internationales par l'emploi de l'Esperanto, p. 
	Moissenet (L.). - L'Esperanto, p. 
	Mollandrin de Boissy. - Etude radiographique sur le développement du squelette du poignet et de la main chez l'enfant normal, p. 
	Monas bipigmentaria, p. 
	Monoéthyl (Iodure de), p. 
	Monographie du maïs, p. 
	Monographie de l'Olivier, p. 
	Monographie du pin maritime, p. 
	Monographie du pommier, p. 
	Monographie du sapin, p. 
	Monoyer (A.). - Contribution à l'anatomie des palmiers, p. 
	Montessus de Ballore (R. de). - Au sujet du calcul de la probabilité des écarts, p. 
	Monties (Dr). - Sur l'examen du duodénum chez l'enfant normal, p. 
	Morlet (Dr A.). - Emploi de la paraffine en radiothérapie profonde, p. 
	Mormyridés (Les) du bassin du Congo, p. 
	Mortillet (A. de). - A propos d'un tranchet en pierre de provenance Sicilienne, p. 
	Mortillet (A. de). - Quelques pièces néolithiques du cap Blanc, p. 
	Mortillet (A. de). - Cornes en terre cuite découvertes en Sicile, p. 
	Moulins à vent (Rendement des petits), p. 
	Murdoch (Dr J.). - Essai de standardisation de la technique de l'examen du rein, de la vésicule, de la région lombosacrée et de l'articulation coxofémorale, p. 
	Musique (La) belge, p. 
	Mutantes de primevères, p. 
	Myriapodes du département des Alpes-Maritimes, p. 
	Navigation, p. 
	Navires (Application de la transmission électrique à la propulsion des), p. 
	Néolithiques (Quelques pièces) du cap Blanc, p. 
	Néoplasme (Les petites doses excitent-elles la croissance d'un d'un), p. 
	Néoplasmes (Résultats du traitement radio et radium-thérapique des) au centre régional contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest, p. 
	Néowurmien du bassin du lac de Genève, p. 
	Nephrops norvegicus (Abondance croissante de) sur la côte sud de Bretagne, p. 
	Neuman. - Traitement radio-chirurgical des cancers du rectum, p. 
	Neutralité humorale (Entretien de la), p. 
	Nivellement général de l'Ourthe supérieur, p. 
	Nivellements réciproques à longue portée pour le franchissement des estuaires de fleuves, p. 
	Nodon (Albert). - Les variations électromagnétiques et les parasites dans la téléphonie sans fil, p. 
	Nolf (P.). - Discours, p. 
	Nombres complexes (Figuration des résidus des), p. 
	Nombres cycliques (Quelques propriétés des), p. 
	Nombres irrationnels (Méthode nouvelle d'exposé de la théorie des), p. 
	Nombres premiers (Sur la théorie des), p. 
	Notion (La) de perception, p. 
	Nouvelle Calédonie (Essai sur l'histoire ancienne de la) d'après les araignées actuelles, p. 
	Nouvelle Calédonie (Le peuplement botanique de la), p. 
	Nyctalis (Fr.) - (Recherches sur le genre), p. 
	Objet phalloïde en os, p. 
	Objets préhistoriques (Interprétation ethnographique de deux), p. 
	Octobon (Capitaine). - Le Tardenoisien français et le Tardenoisien belge, p. 
	Odontologie, p. 
	Odontologie (L') chez les enfants, p. 
	Office d'Orientation professionnelle organisé par la Chambre des Métiers de la Gironde et du Sud-Ouest, p. 
	Okapi (Les sinus et les cornets nasaux de l'), p. 
	Ondes électriques (A propos de la théorie de la propagation des), p. 
	Ondes produites par de fortes explosions (Propagation dans le sol et dans l'air des), p. 
	Ondulations (Les dernières) du sol de la Belgique, p. 
	Orb. (Flore de la haute vallée de l'), p. 
	Orbites képleriennes, p. 
	Orchidées-iridiées (Les) dans le traitement de la tuberculose, p. 
	Ordos (Le pays des), p. 
	Orédon (Laboratoire biologique du lac d'), p. 
	Organisation professionnelle (L'), p. 
	Orges cultivées (Caractères pouvant servir à la distinction des "sortes" dans les), p. 
	Orientation des églises, p. 
	Orientation professionnelle (L') à Bruxelles, p. 
	Orthographe des parlers locaux, p. 
	Os de l'âge de la Pierre polie (Etude de radiographies d'), p. 
	Ougro-Finnois (Les Basques sont-ils des), p. 
	Oxyde de carbone (L') comme élément de chauffage dans les hauts fourneaux, p. 
	Palmier amazonien, p. 
	Palmiers (Contribution à l'anatomie des), p. 
	Papy (G.). - L'orientation professionnelle, p. 
	Paquet (Dr). - Contribution à l'exploration radiologique du médiastin, p. 
	Paraffine (Emploi de la) en radiothérapie profonde, p. 
	Paralysie faciale (Traitement de la) périphérique basé sur l'étude de la chronaxie, p. 
	Parasites dans la téléphonie sans fil, p. 
	Parasitisme des cancers, p. 
	Pareto (Sur l'économie mathématique de V.), p. 
	Parlers locaux (Orthographe des), p. 
	Passemard (E.). - Un objet phalloïde en os de la caverne d'Isturitz, p. 
	Pauwen (J.). - Nivellement général de l'Ourthe supérieure, p. 
	Pays Sakalave (Esquisse géologique du), p. 
	Pech. - L'industrie lainière à Mazamet, p. 
	Pédagogie, p. 
	Pellegrin (Dr J.). - Les mormyridés du bassin du Congo, p. 
	Pellet (A.). - Sur la racine de plus petit module des équations, p. 
	Pendule inscripteur sur chariot, p. 
	Peneau (J.). - Le dévonien supérieur du bassin de Saint-Julien-de-Vouvantes, p. 
	Pénéplaine des Flandres (Sur la formation de la), p. 
	Pépin (Sept lettres de Th.) adressées à H. Brocard, p. 
	Perez (Charles). - Sur la transformation des formes cryptonisciennes en mâles chez les bopyriens, p. 
	Perforations rapides, p. 
	Perméation pariétale, p. 
	Perquel (Lucien). - Rapport du trésorier, p. 
	Perrier (Colonel). - La nouvelle carte de France, p. 
	Petges (G.). - Le traitement des teignes par la méthode de Kienbock-Adamson à l'hôpital des enfants de Bordeaux, p. 
	Petit (G.). - Remarques sur la distribution géographique des siréniens, p. 
	Pétroglyphes préhistoriques, p. 
	Pharmacie (La), son passé, son avenir, p. 
	Philippon. - Guérison rapide d'un cas de poliomyélite aiguë compliquée de séquelles graves, p. 
	Philologie, p. 
	Pholien (Fl.). - L'Horlogerie dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Pholien (Fl.). - La verrerie dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Pholien (Fl.). - La faïence dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Physique, p. 
	Piéron (H.). - La notion de perception, p. 
	Pierre à sculptures, p. 
	Piroutet (M.). - Sur les pénétrations ou invasions dans nos régions à l'âge du Bronze, p. 
	Pitsch. - Méthode de dévitalisation et d'obturation des dents, p. 
	Plaquettes sanguines, microbes et sang circulant, p. 
	Plateau (Le physicien belge), p. 
	Plissement du sol belge (Les tremblements de terre envisagés comme les manifestations les plus récentes des phénomènes de), p. 
	Points canoniques d'une suite de fonctions, p. 
	Points de fusion (Utilisation des) pour le contrôle des médicaments, p. 
	Point de rosée, p. 
	Poisson (R.). - Quelques remarques sur la distribution géographique de certains hémiptères aquatiques, p. 
	Poliomyélite aiguë (Guérison rapide d'un cas de) compliquée de séquelles graves, p. 
	Polyglobulie, p. 
	Polypode de chêne (Principe nouveau isolé du (la polypodine, p. 
	Polypodine (La), p. 
	Pomey (Léon). - Théorie des nombres: Sur la théorie des nombres premiers, p. 
	Pomey (Léon). - Analyse mathématique. Sur les équations intérgales et intégro-différentielles non linéaires, p. 
	Pomme de terre (Dégénérescence de la), p. 
	Ponts suspendus, p. 
	Porc (Le) de Miélan, p. 
	Potassium (Le rayonnement du), pp. 
	Poterie dolménique, p. 
	Pothiez (Ch.). - Monas bipigmentaria, une nouvelle espèce monadienne urinaire, p. 
	Pougnet (Jean). - Sur quelques actions des rayons ultra-violets. Modifications allotropiques des corps en état de faux équilibre, p. 
	Poule (La) gasconne, p. 
	Précipitations (Sur la théorie des), p. 
	Préhistoriques (Inaptitude dentaire des), p. 
	Présidents de sections pour 1925 (Liste des), p. 
	Prévision des rendements, p. 
	Prévision du temps par l'application des théories norvégiennes (Résultats obtenus en Belgique dans la),
	Prévot (E.). - Nivellements réciproques à longue portée pour le franchissement des estuaires de fleuves, p. 
	Primevères (Hybrides et mutantes de), p. 
	Probabilités (Définition du calcul des), p. 
	Probabilité des écarts (Au sujet du calcul de la), p. 
	Prophylaxie buccale (Importance croissante de la), p. 
	Proust (R.). - L'unité D (Dominici) dans les tissus, p. 
	Psychologie expérimentale, p. 
	Pulpes (La conservation des) sous les couronnes, p. 
	Pyogénèse (La) aseptique artificielle auxiliaire des radiations pénétrantes dans la thérapeutique du cancer, p. 
	Pyorrhée (Essai sur l'étiologie de la), p. 
	Quadrilatère harmonique, p. 
	Quatre couleurs (Sur le problème des), p. 
	Racines incommensurables (Détermination des) d'une équation algébrique à coefficients réels, p. 
	Racine du plus petit module des équations, p. 
	Radiers en béton armé d'écluses maritimes, p. 
	Radio-diagnostic de lithiase du canal cholédoque, p. 
	Radiographie dentaire (Les différentes méthodes de), p. 
	Radiographies extra-buccales dans le cabinet dentaire, p. 
	Radiologie médicale, p. 
	Radiologiste (Protection du) et des moyens de protection, p. 
	Radium (Technique nouvelle de la pose extra-péritonéale de) par voie para-iliaque, p. 
	Rappin (Dr). - Vaccination et vaccinothérapie de la tuberculose, p. 
	Rayons durs (Action des), p. 
	Rayons mous (Action des), p. 
	Rayons ultra-violets (Quelques actions des), p. 
	Rayons X (Action des) sur quelques fragments organiques et cellulaires, p. 
	Rayons X (Action des) sur la vie de Rana temporaria, p. 
	Rayons X (Tube à) auto-protecteur Philips Métalix, p. 
	Razous. - La fabrication du charbon de bois par des moyens mécaniques et son utilisation par les gazogènes, p. 
	Rèactivation climatique (La) et la distribution géographique des espèces, p. 
	Reeb (E.). - Sur un principe nouveau isolé du polypode de chêne: la polypodine, p. 
	Réfractomètres interférentiels (De l'emploi de la lumière blanche dans les), p. 
	Réglement, p. 
	Regnart (R.-L.-F.). - Traitement des sinusites d'origine dentaire par l'oxygène, p. 
	Regnault (Dr F.). - La leçon d'actes, p. 
	Remoundos (G.-J.). - Sur les points canoniques d'une suite de fonctions, p. 
	Renier (A.). - Quelques remarques sur les bothrodendrées, p. 
	Renier (A.). - Les tremblements de terre envisagés comme les manifestations les plus récentes des phénomènes de plissement du sol belge, p. 
	Renier (A.). - Comment se sont formées les houilles du bassin franco-belge, p. 
	Résine artificielle, p. 
	Résultats chronométriques obtenus en 1924, p. 
	Revista de Matematicas y fisicas, p. 
	Rey (A.). - Influence du libre échange sur le problème de l'habitation économique, p. 
	Rey (Pasteur A.). - La famille normale minimum, p. 
	Reynaud (L'inventeur), p. 
	Richard (J.). - Principes de la géométrie dans leurs rapports avec l'enseignement, p. 
	Rivet (P.). - Interprétation ethnographique de deux objets préhistoriques, p. 
	Rocca (V.). - L'électro-vibreur du professeur Bergonié en clientèle de dispensaire, p. 
	Roches éruptives (Un diagramme chimico-minéralogique pour comparer les analyses des), p. 
	Roentgenthérapie des sciatiques, p. 
	Rolland (Ch.). - Action des lipoïdes sur le bacille tuberculeux, p. 
	Rongau (F.). - L'enseignement de l'histoire à l'école primaire, p. 
	Rongau (F.). - Sondage des connaissances historiques acquises par les élèves d'une région rurale, p. 
	Roos (F.). - Les atômes dévoilés (selon Rutherford-Bohr), p. 
	Roques (C.-M.). - Etude radiographique sur le développement du squelette du coude de l'enfant normal, p. 
	Roques (C.-M.). - Etude radiographique du développement du squelette du poignet et de la main chez l'enfant normal, p. 
	Roques (C.-M.). - Etude radiologique sur le développement du squelette du cou de pied et du pied chez l'enfant normal, p. 
	Roques (C.-M.). - Le traitement des teignes par la méthode de Kienbock-Adamson à l'Hôpital des enfants de Bordeaux, p. 
	Rosenfeld. - Sur le concept de structure et le théorème de Cantor-Bernstein, p. 
	Roskam (J.). - Quelques aspects nouveaux de la physiologie des globulins, p. 
	Rothé (E.). - Les échelles employées en séismologie, p. 
	Roubaud (E.). - La réactivation climatique et la distribution géographique des espèces, p. 
	Roule (L.). - Le thermotropisme dans la migration de l'alose, p. 
	Roy (L.). - Sur les théorèmes de d'Alembert, du travail virtuel et de la moindre contrainte de Gauss, p. 
	Roy (Dr M.). - Les sinusites pyorrhéiques, p. 
	Rozes. - La poule gasconne, p. 
	Russell (W.). - Cas de gigantisme chez Avena sativa, p. 
	Sables bitumisés (Gisements de) de Madagascar, p. 
	Saint-Julien -de-Vouvantes (Le dévonien supérieur du bassin de), p. 
	Salmon (R.-L.). - Développement de l'emploi du béton et du béton armé dans les ouvrages sous voies ferrées, p. 
	Sang (Maladies rares du) traitées par radiothérapie de la rate, p. 
	Sartory (A.). - Recherches sur le genre Nyctalis, Fr., p. 
	Savanes équatoriales du Bas-Amazone, p. 
	Schamelhout (A.). - Moyen simple et pratique d'utiliser les points de fusion pour le contrôle des médicaments, p. 
	Schmit (Emile). - Couronnes mortuaires ou couronnes de mariées, p. 
	Sciatique (30 cas de) traités avec succès par les applications combinées de radiothérapie, de diathermie ou de courant galvanique, p. 
	Sciences économiques, p. 
	Sciences médicales, p. 
	Sciences naturelles, p. 
	Sciences pharmaceutiques, p. 
	Séance générale d'ouverture, p. 
	Séances de sections, p. 
	Secrétaire (Discours du), p. 
	Section pédagogique varoise. - Monographie de l'olivier, p. 
	Sections 1 et 2 (Notice historique sur les travaux des) de 1887 à nos jours, p. 
	Séismologie (Les échelles employées en), p. 
	Sélecteurs d'onde sur interrupteurs à mercure et bobine, p. 
	Sélection des mieux-doués, p. 
	Séligmann (Colonel H.). - La jonction de la triangulation des territoires d'Eupen et de Malmédy avec la triangulation belge, p. 
	Selle turcique (Altérations de la) consécutives aux anévrysmes artérioso-veineux du sinus caverneux, p. 
	Sépultures gauloises de Courtavant, p. 
	Sergesco (P.). - Quelques remarques sur les courbes unicursales, p. 
	Sichel. - Quelques maladies rares du sang traitées par radiothérapie de la rate, p. 
	Sichel. - Nouveau cas de radiographies du carrefour duodénal contrôlés par l'opération, p. 
	Sichel. - La radiographie des sinus postérieurs par film intrabuccal, p. 
	Sicile (Cornes en terre cuite découvertes en), p. 
	Sidi-Amor-ben-Salem (Minéraux de), p. 
	Siffre (Dr). - Inaptitude dentaire des préhistoriques, p. 
	Siffre (Dr). - Note sur la topographie apicole, p. 
	Sinus et cornets nasaux de l'okapi, p. 
	Sinus postérieurs (Radiographie des) par film intrabuccal, p. 
	Sinusites pyorrhéiques, p. 
	Sinusites (Traitement des) d'origine dentaire par l'oxygène, p. 
	Siréniens (Remarques sur la distribution géographique des), p. 
	Sluys (Dr). - Radiothérapie profonde des tumeurs du médiastin, p. 
	Société (La) mathématique de Belgique, p. 
	Solomon (I.). - Les unités quantitométriques en roentgenthérapie, p. 
	Solubilité (Rôle de l'hypothèse dans la théorie de la), p. 
	Sondage des connaissances historiques, p. 
	Sondages météorologiques par avions, p. 
	Sortes (De quelques caractères pouvant servir à la distinction des) dans les orges cultivées, p. 
	Sous-sol de la Belgique (Essai de carte lithologique du), p. 
	Spanandrie géographique (La), p. 
	Spehl (P.). - Quelques variations de la glycémie chez le Cobaye, p. 
	Squelette du cou de pied et du pied (Etude radiographique du développement du) de l'enfant normal, p. 
	Squelette du coude (Etude radiographique du développement du) de l'enfant normal, p. 
	Squelette du poignet et de la main (Etude radiographique sur le développement du) chez l'enfant normal, p. 
	Stabilisateur à mercure pour avion, p. 
	Standardisation (Essai de) de la technique de l'examen du rein, de la vésicule, de la région lombo-sacrée et de l'articulation, coxo-fémorale, p. 
	Statuts, p. 
	Stérilisation absolue de l'eau et des liquides aqueux, p. 
	Stewart (Traduction d'un ouvrage de), p. 
	Stewart Sur un ouvrage de, p. 
	Stratford (R.). - Décomposition catalytique d'hydrocarbures hexahydroaromatiques et aliphatiques saturés. Contribution à l'étude du cracking des pétroles, p. 
	Structure de l'Univers, p. 
	Subluxations de l'épaule méconnues, p. 
	Subventions de 1923, p. 
	Sursaturation intense dans l'atmosphère libre, p. 
	Système nerveux (Le) métasympathique, p. 
	Tableau de factorisation pour des nombres de formes spéciales p. 
	Taches solaires, p. 
	Talalgie (La), p. 
	Tamisier (D.-C.). - Considérations sur l'action antitoxique des huiles essentielles et sur la nécessité de leur présence dans les extraits pharmaceutiques, p. 
	Tannery (Mme). - Sur les travaux de Paul Tannery, p. 
	Tannery (Sur les travaux de Paul), p. 
	Tardénoisien belge, p. 
	Tardénoisien français, p. 
	Teignes (Traitement des) par la méthode de Kienbock-Adamson à l'Hôpital des enfants de Bordeaux, p. 
	Teilhard de Chardin (Le Père P.). - Le pays des Ordos (Chine), p. 
	Teissier (Georges). - Nature et destinée dans l'ontogenèse du pigment noir-gris des oeufs de Clava squamata, p. 
	Téléphonie sans fil (Variations électromagnétiques et parasites), p. 
	Temps absolu (Une méthode de Lippmann pour mesurer le), p. 
	Terrains sédimentaires du Congo belge, p. 
	Terrasses (Les) de la Meuse, p. 
	Tests collectifs (Les) et leurs applications à la pratique éducative, p. 
	Théorèmes de d'Alembert, p. 
	Théorème de Fermat (Sur le dernier), p. 
	Théorie des nombres, p. 
	Thérapeutique et voyage au long cours, p. 
	Thérapeutique radiculaire (Les éléments économiques et psychologiques dans la), p. 
	Thermodynamique (Réflexions sur la), p. 
	Thermotropisme (Le) dans la migration de l'alose, p. 
	Thibonneau (Dr). - Les différentes méthodes de radiographie dentaire et leurs indications respectives, p. 
	Tortillet. - Monographie du sapin, p. 
	Triangulation (La jonction de la) des territoires d'Eupen et de Malmédy avec la triangulation belge, p. 
	Tranchet en pierre de provenance sicilienne, p. 
	Transmission électrique appliquée à la propulsion des navires, p. 
	Tremblements de terre (Les) envisagés comme les manifestations les plus récentes des phénomènes de plissement du sol belge, p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Tuberculose (Traitement de la) par les orchidées iridiées, p. 
	Tuberculose (Vaccination de la), p. 
	Tuberculoses cutanées ganglionnaires et ostéo-articulaires (Traitement par la lumière artificielle), p. 
	Tumeurs du médiastin (Roentgenthérapie des), p. 
	Turpain (Albert). - Histoire de l'électro-dynamomètre, un précurseur français de Weber: le doyen Lallemand, p. 
	Turpain (Albert). - A propos de la théorie de la propagation des ondes électriques et des récentes mesures U. R. S. I., p. 
	Turpain (Albert). - A propos de l'invention du cinématographe et des précurseurs du cinéma: le physicien belge Plateau; l'inventeur Reynaud, p. 
	Ultrafiltre (L') à membrane de collodion, p. 
	Unification de la terminologie arithmétique dans les principales langues, p. 
	Unité (L') D (Dominici) dans les tissus, p. 
	Unités quantitométriques en roent-genthérapie, p. 
	Vaccination de la tuberculose, p. 
	Vaccinothérapie de la tuberculose, p. 
	Vaccinothérapie (Service de) de l'Ecole odontotechnique de Paris, p. 
	Valeur physique (Essai philosophique sur la), p. 
	Vandel (A.). - La Spanandrie géographique, p. 
	Vandendries (R.). - Les résultats acquis au sujet de la sexualité des basidiomycètes, p. 
	Van Esbroeck. - Un diagramme chimico-minéralogique pour comparer les analyses des roches éruptives, p. 
	Vapeur d'eau (Détermination du poids de) par kilog. d'air, p. 
	Vapeur d'eau (Tension de la) dans l'air, p. 
	Variations électromagnétiques dans la téléphonie sans fil, p. 
	Variations speltoïdes apparues dans les lignées pures de froment et d'épeautre, p. 
	Varinard des Côtes. - Application médicale de l'écriture: graphothérapie, p. 
	Vaucher. - Quelques maladies rares du sang traitées par radiothérapie de la rate, p. 
	Végétaux du houiller belge (Structure anatomique des), p. 
	Végétaux vasculaires (Edification du corps des), p. 
	Verliac (G.). - L'électro-vibreur du professeur Bergonié en clientèle de dispensaire, p. 
	Vermeylen (Dr). - L'examen mental par la méthode psychographique, p. 
	Véronnet (A.). - La dynamique stellaire et la structure de l'univers, p. 
	Verre (Conférence sur le), p. 
	Verrerie (La) dans l'ancien Pays de Liége, p. 
	Viala (Pierre). - La coopération scientifique (Discours du Président), p. 
	Viau. - Le manuscrit de Pierre Fauchard, p. 
	Villemin (F.). - Les notions anatomiques nouvelles sur le duodénum et leurs applications fonctionnelles, p. 
	Vitesse angulaire (Calcul de la) dans le mouvement elliptique, p. 
	Voeux de l'Association, p. 
	Vol (Le) des Vautours et des Albatros, p. 
	Volmar (Y.). - Sur un principe nouveau isolé du polypode de chêne: la polypodine, p. 
	Watry (Dr). - Les éléments économiques et psychologiques dans la thérapeutique radiculaire, p. 
	Weber (Un précurseur français de), p. 
	Weigel. - Quelques maladies rares du sang traitées par radiothérapie de la rate, p. 
	Widmann. - Note relative à trois ponts suspendus construits par la Société anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée, p. 
	Xardel (Pierre). - Le mathématicien Jean L'Hoste, p. 
	Zunz (Edgard). - Le métabolisme de base, p. 

	1925 - Grenoble
	Statuts
	Règlement
	CONGRES DE GRENOBLE
	Assemblée du 1er Août
	Raoul d'HARCOURT. - Rapport du Trésorier
	Charles MAURAIN. - Discours du Secrétaire
	Voeu de Section
	Voeux de l'Association
	Paul MISTRAL. - Discours
	Wilfrid KILIAN. - Discours
	Emile BOREL. - Discours
	Raoul BLANCHARD. - Les Alpes françaises
	DEJEAN. - La métallurgie dans le Sud-Est
	Elie CARTAN. - Les groupes d'holonomie des espaces généralisés et l'analysis situs
	P. MENTRE. - Déformation projective singulière des congruences de Koenigs
	Th. DE DONDER. - De l'intégration des équations du mouvement dans un champ gravifique massique et électromagnétique
	Maurice NUYENS. - Etude synthétique des champs massiques à symétrie sphérique
	Emile SAGERET. - Objection fondamentale à la théorie de la relativité
	J KAMPE DE FERIET. - Sur les fonctions définies par des séries dont les coefficients sont des fonctions rationnelles de l'indice
	André BLOCH. - 1° Sur un point de la théorie des fonctions à trois valeurs lacunaires
	André BLOCH. - 2° Sur la croissance d'une fonction de fonction entière
	Léon POMEY. - Sur une équation intégro-différentielle linéaire
	Norbert WIENER. - Les développements trigonométriques généralisés et leur application
	Spyridion SARANTOPOULOS. - Sur quelques précisions des fonctions entières et des fonctions croissantes
	Oct. DEBREZ. - Inverses de produits
	A. PELLEZ. - Sur la racine du plus petit module des équations
	C. CLAPIER. - Sur les côniques inscrites dans un triangle
	D. QUIDO VETTER. - Les côniques imaginaires générales dans le plan et les quadriques imaginaires générales
	P. SERGESCO. - Sur les polygones d'aire maximum inscrits dans l'ellipse
	Paul POULET. - Sur les nombres multiparfaits
	André GERARDIN. - Note sur certains carrés bimagiques
	Edouard BARBETTE. - Formation des identités à tous les degrés
	KRAITCHIK. - Sur les fractions continues périodiques
	Léon POMEY. - Sur les imaginaires de Galois
	Ch. CUPR. - Contribution à la théorie des fractions continues
	André GERARDIN. - 1° Portraits de mathématiciens
	André GERARDIN. - 2° Henri Brocard et ses archives
	André GERARDIN. -3° Suite à la Notice historique de C. A. Laisant
	Baron CARRA DE VAUX. - Paul Tannery, mathématicien
	Madame MOLK. - Jules Molk, mathématicien et son oeuvre
	Commandant MANIGOLD. - Les travaux du Colonel Welsch à l'A. F. A. S.
	Madame CADENAT. - Vie scientifique de A. Cadenat
	H. BOSMANS. - Note historique sur la forme singulière de certains raisonnements par réduction à l'absurde
	Gino LORIA. - Phases de développement de la géométrie analytique
	A. BUQUET. - Notes d'arithmogéométrie sur les polygones inscriptibles
	Giacomo CANDIDO. - Contribution à l'étude d'une note de l'aperçu historique de Chasles
	A. AUBRY. - G. Tarry et les carrés magiques
	A. SAINTE LAGUE. - Problème des timbres-poste
	C. E. TRAYNARD. - Sur la théorie des épreuves répétées
	Paul OTLET. - L'organisation du travail intellectuel dans le domaine des mathématiques
	KRAITCHIK. - Problème des reines sur l'échiquier
	GOEDSEELS. - Exposé rigoureux de la méthode des moindres carrés
	ALEXANDROFF. - Sur quelques problèmes de la théorie des espaces abstraits et sur les applications de cette théorie à la topologie et à la théorie des ensembles
	ARCAY et TISSOT. - 1° L'influence du magnétisme sur la marche des chronomètres
	ARCAY et TISSOT. - 2° Le défaut d'isochronisme dans les chronomètres de poche
	Emile BELOT. - Une cause possible du mouvement de 43" par siècle du périhélie de Mercure
	Professeur Jean BOCCARDI. - 1° La rotation des planètes intérieures
	Professeur Jean BOCCARDI. - 2° La latitude de l'Observatoire du Cap
	Abbé P. J. E. GOEDSEELS. - Exposé rigoureux de la méthode des moindres carrés
	Commandant E. LITRE. - Coïncidence de l'axe du groupe Terre-Lune avec l'axe magnétique du globe
	Commandant Ed. DE MARTONNE. - Organisation du nivellement général en Afrique Occidentale Française
	Colonel Georges PERRIER. - 1° Les latitudes astronomiques observées aux théodolites à microscopes par la Mission géodésique française de l'Equateur (Méthode des distances zénithales circumméridiennes)
	Colonel Georges PERRIER. - 2° Description géométrique de la région andine septentrionale de la République de l'Equateur
	E. PREVOT. - Sur une cause d'erreurs systématiques inexpliquées dans les nivellements de haute précision (Déformation du géoïde
	PRIM. - Le calendrogène
	A. VERONNET. - Construction d'un univers infini et de densité moyenne nulle. Son évolution
	Pierre GANDILLON. - La Houille d'or. Nouveau dispositif de l'utilisation de l'énergie solaire (Avec application au cas de la Mer Morte)
	MARSAT et MONNIER. - Les lampes à incandescence précises pour mise au point des projecteurs d'automobiles
	Pierre GILLET. - Note concernant la production et la consommation force motrice de la Raboteuse-chenille système Gillet
	Léon MOISSENET. - Profils en travers de routes récentes et de voies pour automobiles
	L. KAMBO. - Des barrages en arc
	A. STUCKY. - Sur les barrages-voûtes
	Alfred HAEGELEN. - Le calcul des arcs circulaires d'épaisseur uniforme. Application aux barrages-voûtes
	Professeur C. GUIDI. - Barrage-poids ou barrage-voûte?
	Emile COTTON. - Sur deux formules fondamentales de la théorie des moteurs hydrauliques
	CAQUOT. - Etude des barrages en voûte
	J. PIONCHON. - Note concernant un point à élucider de la "Théorie de l'Electricité" de Vaschy
	Albert TURPAIN. - 1° A propos de la découverte de l'induction électrique
	Albert TURPAIN. - 2° Les jeux de la lumière en une sphère de spath de grand diamètre
	Nicolas DE KOLOSSOWSKY. - Théorie cinétique de la chaleur spécifique des solutions
	F. BEAULARD DE LENAIZAN. - Sur la fluorescence de quelques liquides contenus dans des tubes de verre scellés depuis 1873
	P. LECOMTE DU NOUY. - Recherches sur l'équilibre superficiel des solutions Colloidales. Application de la méthode à la détermination des dimensions de certaines molécules
	Alfred DENIZOT. - Sur le rapport du coefficient de dilatation à la chaleur spécifique des corps
	F. WOLFERS. - Sur un nouveau phénomène optique: interférences par diffusion
	Ch. SADRON. - Sur la formation et la propagation des anneaux de tourbillon
	P. VAILLANT. - 1° Influence de l'électrisation sur la conductibilité superficielle du sel gemme
	P. VAILLANT. - 2° Emploi de composés métalliques pour la détermination des températures moyennement élevées
	P. VAILLANT. - H. GIROZ. - Redresseurs thermiques (Kénotrons)
	François CANAC. - Analogie entre les phénomènes sonores et les phénomènes électriques. - Filtres acoustiques
	R. DUBOIS. - Nouvel oscillographe à grande sensibilité
	R. FORTRAT. - Quelques relations de combinaison externe entre bandes spectrales
	Jean THIBAUD. - Les spectres de rayons gamma de très grande énergie du radium et du mésothorium et leur effet photoélectrique
	Léon MOISSENET. - Espéranto et téléphonie sans fil
	E. BERARD. - Essai d'explication de l'Action biologique des radiations
	COMITE CENTRAL D'ETUDES. - Communication relative aux trois stades de la matière
	Joseph COULOUMA. - La constante moléculaire des laits
	Léon LESCOEUR. - Méthode et procédé pour doser les gaz en circuit fermé
	Dr E. LABORDE et L. JALOUSTRE. - Note sur l'hydroxyde de bismuth radifère au point de vue radiochimique
	F. DE MYTTENAERE. - Les Arsenobenzènes, leur composition, leur toxicité, la nature de la substitution, la valeur de l'indice D. M.
	Armand VALEUR. - Suite à la communication de M. de Myttenaere
	Dr E. LABORDE. - 1° Teneur en alcaloïdes de la grande ciguë d'Alsace
	Dr E. LABORDE. - 2° Un cas d'empoisonnement mortel par le dial et le véronal
	L. LEMATTE. - Contribution à l'étude des différents facteurs de l'acidité urinaire
	E. COLLARD fils. - Conservation des solutions titrées d'hyposulfite de soude
	J. ROSICKY et Paul JARMON. - Recherches sur l'action in vitro de certains corps sur le Micrococcus Melitensis
	D. C. TAMISIER. - 1° Conservation de la solution concentrée d'iodure de manganèse
	D. C. TAMISIER. - 2° Essais de préparations galéniques de la classe des vins et élixirs
	J. COULOUMA. - Anciennes et nouvelles méthodes d'analyse des engrais
	L. DELCAMBRE. - Exemple montrant la nécessité de la protection météorologique
	Ph. WEHRLE et A.VIAUT. - Météorologie dynamique. Quelques effets des interférences sur les systèmes nuageux et les discontinuités frontales
	Laurent RICOTARD. - Emploi d'un observateur ambulant. Constitution de profils météorologiques d'itinéraires pour l'étude des climats
	Georges REMPP et Auguste ELSAESSER. - Un cas remarquable de variation diurne de la pression
	E. ROTHE, C. REMP, J. LACOSTE et Ch. BOIS, Mmes A. HEE et Y. DAMMANN. - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg
	J. LACOSTE. - Nouvelles recherches sur le mouvement microséismique à Strasbourg
	C. GORCEIX. - La forme de la Terre, ses causes, ses variations. Leurs conséquences
	Ch. MAURAIN. - 1° Sur les origines du champ magnétique terrestre
	Ch. MAURAIN. - 2° Isostasie et seismologie
	A. BALDIT. - Sur les variations anormales de la température en avant d'un front chaud
	CHEMINAL. - 1° Sur l'activité de la station sismologique de Grenoble
	CHEMINAL. - 2° Sur la profondeur des foyers de tremblements de terre (Application au seisme du 22 mars 1925 d'une méthode simple proposée par M. Berlage en 1924)
	P. MONTENUS DE BALLORE. - La probabilité des causes dans les phénomènes physiques
	F. ARAGO. - Combinaison de deux houles simples ayant une commune direction. Procédé permettant de déterminer, à la mer, la valeur numérique du rapport des longueurs de ces deux houles combinantes
	A. ALLEMAND-MARTIN. - Contribution à l'étude de la structure géologique et de la stratigraphie de la Péninsule du Cap-Bon
	Albert MILICE. - Le roman des phases glaciaires en Europe et en Amérique
	F. PAYART. - Le déplacement de l'Axe terrestre
	Léon MORET. - 1° Une coupe du "Bord subalpin" au Nord de Grenoble, succession des faciès lithologiques
	Léon MORET. - 2° Présentation de rudistes du Vraconnien de la Fauge, près Villard-de-Lans
	J. REVIL et E.ROCH. - Sur les relations tectoniques du Pontien de Novalaise (Savoie) et de son substratum
	W. KILIAN. - Le néogène dans les zones intraalpines
	P.LORY. - Sur la tectonique "Alpine" de la Chaîne de Belledonne
	James NASIL. - Note préliminaire sur la tectonique de la chaîne subalpine septentrionale aux environs de Grenoble (chaîne de la Grande-Chartreuse et Montagnes-de-Lans)
	L. JOLEAUD. - Eléphants et dinothériums pliocènes de l'Afrique occidentale. Contribution à l'étude paléobiogéographique des proboscidiens
	GIGNOUX. - 1° L'origine du lac de Sainte-Hélène
	GIGNOUX. - 2° Nouvelle contribution à la géologie du Massif de la Vanoise
	RUSSO. - Rôle et tectonique générale de l'Atlas saharien
	G. DELEPINE. - Le Viséen supérieur du Limbourg hollandais; ses relations stratigraphiques avec les formations du Dinantien supérieur de la Belgique et du Nord de l'Angleterre
	René ABRARD. - Remarque sur les Cailloutis de la Villetertre (Oise)
	Edouard ROCH. - Note sur la succession des faciès lithologiques du Jurassique et de l'Infra-Crétacé de l'anticlinal de Mirabeau (Vaucluse)
	F P. SHEPARD. - L'origine de la fosse des Montagnes Rocheuses
	Emile BELOT. - Nécessité d'une collaboration étroite entre la géophysique et la géologie pour la solution de nombre de problèmes géologiques
	Serge GLINKA. - Quelques cas particuliers de la composition chimique des roches contenant des alumosilicates
	Pierre BONNET. - Relations entre le Trias et le Rhétien de l'Avallonnais et de l'Auxois
	Fernand DAGUIN. - 1° Renseignements géologiques sur le massif du Djebel-Amargou et les régions voisines entre l'Oued-Sebou et l'Oued-Ouergha (Maroc septentrional)
	Fernand DAGUIN. - 2° Le Crétacé entre l'Oued Sébou et l'Oued Ouergha
	L. GLANGEAUD. - Sur la constitution petrographique de la région éruptive de l'Oued Amizour (Bougie), Algérie
	A. BIGOT. - Sur le Cambrien de l'Est du Massif armoricain
	P. FOURMARIER. - Quelques observations sur la tectonique de l'Ardenne
	Courad KILIAN. - Confirmation ou infirmation des "théories mobilistes" par l'étude de la constitution structurale du Sahara
	Abbé P. FREMY. - Récoltes bryologiques dans la Haute Auvergne
	Et. FOEX. - Des facteurs qui assurent la sensibilité et la résistance aux rouilles de céréales
	L. LAURENT. - Présentation de cartes botaniques et forestières (Massif de la Sainte Baume, Marseille N. -E., Marseille S. -E.)
	Roger HEIM. - Sur quelques associations végétales subalpines considérées au point de vue mycologique
	Armand MONOYER. - Contribution à l'anatomie des palmiers, parcours des faisceaux
	Jules GOFFART. - Note sur la couche corticale des lichens
	Pierre CHOUARD. - Quelques effets de l'anhydride sulfureux sur la végétation
	Joseph LAURENT. - Observations sur les variations du nombre des aiguilles chez le Pinus Halepensis
	A. GUILLAUME. - Contribution à l'étude de la migration des alcaloïdes chez les lupins
	G. NICOLAS. - Remarques biologiques sur quelques Bryophites
	P. A. BUROLLET. - Considérations dynamogénétiques sur le salicornielum de quelques sebkhas tunisiennes
	V. HULIN. - La protection des plantes alpines
	L. BLARINGHEM. - Sur la biologie florale de quelques plantes alpines: Linum alpinum L., Crocus vernus All., Viola Calcarata L., Centaurea montana L
	A. SARTORY et L. MAIRE. - Des variations hyméniales du Daedalea confragosa (Bolt.) Pers
	R. POTIER DE LA VARDE. - Mousses recueillies dans le Haut Oubangui par M Le Testu
	J. BEAUVERIE. - Polymorphisme et place dans la classification de l'Azotobacter Chroococeum
	P. BRUGNON. - Pododes et protophyllodes végétatifs
	A. SARTORY et R. SARTORY. - Etude d'un scopulariopsis isolé dans un cas d'onychomycose
	Abbé H. COLIN. - La genèse des hydrates de carbone chez les végétaux
	W. RUSSEL. - Essai sur la biologie de la stellaire holostée
	P. CHOUX. - Le genre Allophylus à Madagascar
	M. GARD. - La maladie du noircissement chez le noyer cultivé (Juglans regia L.)
	L. RAYBAUD et C. DUPONT. - Danger du goudron employé en solution aqueuse sur les végétaux
	François PELLEGRIN. - Un représentant, dans l'Oubangui, d'un genre indo-malais: Dysophylla Tisserantii Sp. nov
	Marcel MIRANDE. - Sur la fermentation sulfhydrigène des graines de certaines papilionacées
	L L. BRAEMER. - 1° Dominique Villars, botaniste dauphinois, mort en 1814, doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg
	L L. BRAEMER. - 2° J. B. Boussaingault, chimiste-agronome en Alsace
	L. LEGER. - 1° Présentation de la carte hydrobiologique piscicole de l'Ain
	L. LEGER. - 2° Résultats des premiers essais sur la reproduction en France des écrevisses du genre Cambarus
	L. LEGER. - 3° Tumeurs observées chez les salmonidés d'élevage
	A. DORIER. - 1° Présentation de la Carte hydrobiologique du bassin du Bréda
	A. DORIER. - 2° Mortalité causée par des infusoires dans un élevage de truites arc-en-ciel
	A. DORIER. - 3° L'évolution régressive des kystes formés par les larves de gordius dans la lamproie de Planer
	Ed. HESSE. - 1° Localisation du goût de vase chez les truites indigènes (Trutta fario Sieb.)
	Ed. HESSE. - 2° Sur les Caulleryella, schizogregarines parasites des larves de moustiques
	Ed. HESSE. - 3° Deux nouvelles grégarines segmentées
	C. MOTAS. - Note sur les hydracariens du Dauphiné
	L J. VILLENEUVE. - 2° Espèces naissantes chez les Calliphoringe (Myodaires supérieurs: famille des Tachinidae)
	Longin NAVAS, S. J. - 1° Un nouveau caractère pour la systématique des insectes
	Longin NAVAS, S. J. - 2° Quelques insectes des environs de Grenoble et des collections de l'Institut d'hydrobiologie et de pisciculture
	Just. LANGERON. - Notes et observations sur Anguis fragilis (Duméril et Biberon) Orvet fragile. Sa naissance en captivité le 19 septembre 1924
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Les Characinidés du Congo
	Lucien POUL. - La réussite de la culture de la perle fine et son importance aux points de vue biologique et pratique
	André THERY. - Le genre Paratrachys Saunders
	Fernande COUPIN. - Note préliminaire sur le cerveau d'un foetus de semnopithèque aux 2/3 de la gestation
	J. -L. LACROIX. - Réflexions sur le genre Cintameva. Navas
	E. DEMACHY. - La défense des oiseaux contre les insectes piqueurs
	Mlle M. GAUTHIER. - 1° Hémiptères hétéroptères recueillis dans l'Est et le Sud-Est de la France
	Mlle M. GAUTHIER. - 2° Endoparasites de la truite indigène (T. fario L.) en Dauphiné
	L. -J. PERRIN. - 1° Strongylose des léporides
	L. -J. PERRIN. - 2° Contribution à l'étude de l'action nocive sur le poisson, de la sciure de différentes sortes de bois forestiers
	L. -J. PERRIN. - 3° Considérations sur le dosage pratique de l'oxygène dans les recherches hydrobiologiques
	P. PARIS. - 1° La faune cavernicole de la Côte-d'Or
	P. PARIS. - 2° Présence de némertes dans les eaux de la Côte-d'Or
	P. PARIS. - 3° Sur la bionomie de quelques crustacés troglobies de la Côte-d'Or
	P. PARIS. - 4° Notes éthologiques sur quelques poissons acclimalés dans la Saône
	Commandant E. CAZIOT. - 1° Critique sur l'emploi des sections Radix et Mordicelia en malacologie
	Commandant E. CAZIOT. - 2° Un dernier mot sur l'Helix acuta de Müller
	Eugène PITTARD. - Hommage à la mémoire d'Ernest Chantre
	D. PEYRONY et Jean CAZEDESSUS. - Fouilles du Second abri de La Roque
	Jean CAZEDESSUS. - Les Aziliens à Montespan
	L. MANOUVRIER. - Recherche expérimentale du nombre de cas nécessaire pour déterminer le degré de fréquence % d'un caractère anthropologique dans une population ou une catégorie d'individus
	Capitaine Ernest OCTOBON. - Notes et observations sur "Chabot"
	A. de MORTILLET. - L'étamage à l'âge du bronze en Europe
	Dr PERRIN. - Etude craniologique d'une série de vingt-huit pièces provenant de Brandes et Huez-en-Oisans
	E. PASSEMARD. - Une nouvelle industrie du paléolithique inférieur, plus ancienne que le Chelléen: le Chalossien
	COUTIER. - Grotte des Rochettes, près de Saint-Léon-sur-Vézère
	D. PEYRONY. - Le gisement préhistorique du Haut de Combe-Capelle, Moustérien, de tradition acheuléenne
	Abbé BAYOL. - Note sur la grotte dite: Beaume de Pasque
	Abbé H. BREUIL. - Quelques trouvailles d'objets aziliens inédits du Sud-Ouest de la France
	PAGES-ALLARY. - Les haches en "Pétrosilex" et jaspe de Chastel, en grande majorité, proviennent d'un filon trouvé en 1905 au pied du Cantal dans un ruisseau de la plaine de Sagne
	L. COUTIL. - Armes offensives et défensives à l'Age du Bronze: poignards, rapières, épées, bouterolles, lances; essai de classification par groupements
	G. COURTY. - Sur un poinçon en bois de renne de Laugerie-Basse portant des signes schématiques de figurations animales
	L. GIRAUX. - Le dolmen du Bois de Monsieur à Assignan (Hérault)
	J. LEROY. - Sur la similitude des pointes de flèches de la région de Gao (Soudan français) et de certaines pointes de la Mauritanie avec les pointes de flèches de la région normande
	G. HUBERT et CH. NOBIS. - La ciste du Champ-pi-de-Chien, à Saint-Bomer-les-Forges (Orne)
	Dr Marcel BAUDOIN. - 1° Exposition publique permanente de grandes pièces préhistoriques
	Dr Marcel BAUDOIN. - 2° Découverte d'une 4e station d'époque girienne en Vendée
	Dr Henri MARTIN. - Lésions osseuses d'ordre végétal au paléolithique
	Georges MUSSET. - 1° Evénements nés dans le temps passé du prix du pain
	Georges MUSSET. - 2° Ville de La Rochelle. Taxe locale du Poids public (XIIe-XIVe siècle)
	Georges MUSSET. - 3° Les faux-monnayeurs à La Rochelle et dans la région du XVIe au XVIII siècle
	J. TEISSIER. - Discours du Président de la Section
	Prof. E. MARAGLIANO. - La vaccination antituberculeuse préventive
	Prof. RAPPIN. - Vaccination et vaccinothérapie de la tuberculose
	Dr PERRIN. - Infections à "bacillus foecalis alcaliqenes"
	P. SANTY. - Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum
	A. CADE. - L'ulcère du duodénum (semeiologie. Diagnostic et traitement médical
	Dr Léon ABRAMOVITSCH. - La dualité et le bactériophage d'Hérelle
	Dr Pierre BARBIER. - Le trépied thérapeutique de la tuberculose, héliothérapie, aérothérapie et phytothérapie
	Dr SOUCHON. - Trousse photogène "Nemausa"
	Dr LEDOUX-LEBARD. - Le diagnostic des affections organiques du gros intestin
	Dr GUY. - Un cas d'intoxication mortelle par le sulfate de baryum. - Autopsie
	Dr Louis DIOCLES. - Présentation d'un appareillage de télé et de stéréoradiographie
	Drs NADAL, TALON et BARDY. - Stéréoscopie et hyperstéréoscopie en radiographie
	A. DARIAUX. H. BLANC et M. NEGRO. - Les divers procédés de cystographie
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Radiographie de grossesse extra-utérine
	J.-A. SICARD et J. FORESTIER. - L'exploration radiologique par l'huile iodée, quatre années d'expérience
	J. BELOT et F. LEPENNETIER. - Métastases osseuses de cancers du sein
	Dr Auguste NEMOURS. - Cholécystographie
	Drs BELOT, TALON et NADAL. - A propos des films courbes: un nouveau mode d'emploi
	NADAL et TALON. - De l'emploi des rayons pénétrants en radiographie rapide
	Drs G. CANUYT et A. GUNSETT. - Aspect radiologique de l'ostéomyélite diffuse envahissante des os du crâne
	F. ARCELIN. - Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux
	RIMBAUD, LAMARQUE et M. JAMBON. - Lipiodol ascendant intraventriculaire. Présentation de clichés
	Dr BELOT. - Discussions à la suite d'une communication de M. le docteur Belot
	Dr Marcel JOLY. - Des réactions secondaires de l'organisme dans la radiothérapie du cancer
	Dr A. BECLERE. - La cumulation des doses en radiothérapie.
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Néoplasme de la langue traité par la radiothérapie superficielle et profonde
	Dr AUDAN. - Quelques réflexions et résultats personnels sur le traitement radiothérapique des cancers du sein
	Dr Marcel JOLY. - Radiothérapie du cancer du rectum
	René GILBERT. - Roentgenthérapie de la granulomatose maligne
	Dr SOLOMON. - Les résultats du traitement roentgenthérapique de la maladie de Basedow
	BELOT et LEPENNETIER. - Actinothérapie et radiothérapie des adénopathies bacillaires
	Dr A. MORLET. - Contribution au traitement du cancer du sein
	Drs SOLOMON, BISSON et GIBERT. - Le traitement roetgenthérapique de la maladie de Dupuytren
	Drs AUDAN et KUENTZ. - Diagnostic radiologique et traitement radiothérapique de quatre cas de syndromes cérébraux à allure hypophysaire
	Dr DESPLATS. - Mes cent premiers cas de cancer traités par les radiations de courte longueur d'onde
	Dr Auguste NEMOURS. - Traitement du fibrome utérin après inclusion des ovaires dans des coques de plomb. - Résultats éloignés
	J. CLUZET et T. KOFMAN. - Sur les variations de l'alcalinité ionique du sang sous l'action des rayons X
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Actions biologiques des radiations.
	Dr P. HEYMANN. - Du traitement des rates paludéennes par la radiothérapie
	Dr Suzanne DELAPLACE. - Sarcome du médiastin. Présentation des radiographies avant et après radiothérapie
	Dr TH. NOGIER. - Où en est la cure des cancers profonds par la radiothérapie ultra-pénétrante
	Dr DECLAIRFAYT. - Un adjuvant des radiations en carcinothérapie
	DELHERM et LAQUERRIERE. - Sur quelques points du traitement de la paralysie infantile
	ZIMMERN. - Quelques réflexions sur vingt ans de traitement de la paralysie infantile
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - Quelques particularités du courant galvanique dans un circuit d'électrodiagnostic
	MIRAMONT DE LAROQUETTE. - Emploi thérapeutique du courant alternatif de secteur
	Georges BOURGUIGNON. - Un nouveau chapitre en électro-diagnostic: la chronaxie du système optique de l'homme
	LAQUERRIERE et R. LEHMANN. - Un cas d'hypertrichose traité par l'introduction électrolytique du thallium
	Simone LABORDE et Yves-Louis WICKHAM. - Radiothérapie du cancer du col de l'utérus
	J. CLUZET et A. CHEVALIER. - Effet des inhalations de l'émanation du thorium dans le syndrome anémique
	Dr TH. NOGIER. - 1° Quelques résultats éloignés de la curiethérapie
	Dr TH. NOGIER. - 2° Réflexions sur le traitement des fibro-moyens utérins par la curiethérapie
	Dr TH. NOGIER. - 3° Nécessité des mesures spectrométriques et spectrographiques en photothérapie
	Drs COMBES, HUGUET et BONNAL. - Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultra-violets
	Dr COLANERI. - Quelques aphorismes sur le traitement du rachitisme par les radiations ultra-violettes
	LAQUERRIERE, R. LERMANN et A. LIGNIERES. - Quelques observations de traitements par les ultra-violets
	Dr PARES. - Un cas de pelade guéri par les "irradiations générales" d'ultra-violets
	Dr TH. NOGIER. - L'utilisation de la lumière de Wood pour le diagnostic des lésions et des éruptions cutanées
	Médecin-major DIOCLES. - Stéréoscope du Professeur Hirtz, modifié par le médecin-major Dioclés
	F. ARCELIN. - Description d'une ampoule pour radiothérapie profonde
	APPERT. - Quinze ans de radiumthérapie du cancer de l'utérus. Etude statistique
	F. HALOUA. - L'hygiène dentaire. Le rôle de l'éducateur
	CH. CROS. - L'hygiène dentaire scolaire urbaine
	Dr P.-E. BOUSQUET. - L'hygiène dentaire dans la famille
	René LELIEVRE. - L'hygiène dentaire à l'usine
	Ch. WINTERGERST. - Extrait du rapport sur l'hygiène dentaire à l'armée
	E. LEBRUN. - Les dents des petits Parisiens
	Louis C. BARAIL. - La thérapeutique bucco-dentaire par la haute fréquence
	Dr SOUCHON. - La trousse photogène Nemausa
	Paul SCHMID. - Action du froid sur la pulpe vivante en particulier dans l'emploi de températures basses, pour combattre l'hypersensibilité dentaire (gazotherme Fabret)
	Prof. Agr. MAUCLAIRE et Dr Marcel DARCISSAC. - Un cas de perforation jugale secondaire à un noma ayant compliqué une stomatite mercurielle
	Dr G. LEMIEUX. - L'inspection médicale des écoles de Montréal
	DOUDEY et EYMIN. - Dorure de la vulcanite
	Louis C. BARAIL. - L'Occluseur
	A. JOYEUX. - 1° Recherche des caries dentaires par la diaphanoscopie
	A. JOYEUX. - 2° Contribution à l'étude du traitement de la pyorrhée
	A. JOYEUX. - 3° Faisons des économies
	Leo Mc SON. - Traitement par vaccine de la pyorrhée alvéolaire
	Paul SPIRA. - 1° La clinique dentaire scolaire municipale de Colmar
	Paul SPIRA. - 2° A propos du problème des appareils partiels
	F. DE MYTTENAERE. - Les Arsénobenzènes, leur composition, leur toxicité, la nature de la substitution, la valeur de l'indice D. M.
	Armand VALEUR. - Suite à la Commission de M. DE MYTTENAERE
	Dr E. LABORDE. - 1° Teneur en alcaloïdes de la grande ciguë d'Alsace
	Dr E. LABORDE. - 2° Un cas d'empoisonnement mortel par le dial et le véronal
	L. LEMATTE. - 1° Contribution à l'étude des différents facteurs de l'acidité urinaire
	L. LEMATTE. - 2° Relations entre la diététique et la chimie urinaire. Genèse de l'acidité phosphatique
	E. COLLARD fils. - 1° Conservation des solutions titrées d'hyposulfite de soude
	E. COLLARD fils. - 2° Conservation de la teinture d'iode iodurée
	J. ROSICKY et Paul JARMON. - Recherches sur l'action in vitro de certains corps sur le micrococcus melitensis
	D. C. TAMISIER. - 1° Conservation de la solution concentrée d'iodure de manganèse
	D. C. TAMISIER. - 2° Essais de préparations galéniques de la classe des vins et élixirs
	Ch. LORMOND. - L'indice des Arsenobenzènes
	Dr J. COULOUMA. - 1° La constante moléculaire des laits
	Dr J. COULOUMA. - 2° Anciennes et nouvelles méthodes d'analyse des engrais
	Léon LESCOEUR. - Méthode et procédé pour doser les gaz en circuit fermé
	Dr E. LABORDE et L. JALOUSTRE. - Note sur l'hydroxyde de bismuth radifère au point de vue radiochimique
	Dr L. BRAEMER. - 1° La législation pharmaceutique récente d'après le livre de E. Perreau, professeur à la Faculté de Droit de Toulouse
	Dr L. BRAEMER. - 2° Les noms botaniques des ipécas et la loi de priorité
	Dr L. BRAEMER. - 3° Quatre savants alsaciens professeurs à l'école supérieure de pharmacie de Strasbourg (1804-1872) (Oppermann. Gerhardt Kirschleger. Schlegdentauffen)
	Ch. GRAVIER et L. FACE. - Remarques sur la distribution géographique des péripates
	W. KILIAN. - Sur quelques centres de dispersion et d'évolution d'ammonites mésozoïques
	Professeur G. COLOSI. - Remarques sur le peuplement des terres
	Albert MILICE. - Contribution à l'étude des migrations atlantiques et méditerranéennes
	René ABRARD. - Paléobiogéographie du Numulites planutatus. Lmk
	Ign. M. MUSY. - A propos de la rhubarbe de Chine. Importation en Europe. Origine
	Prof. M. MUSY. - La marmotte en Suisse et spécialement dans le canton de Fribourg
	P. ALLORGE et R. GAUME. - Constitution et répartition de la lande à Ulex nanus dans le bassin tertiaire parisien
	Dr J. OFFNER. - Nouvelles remarques sommaires sur la flore méridionale des environs de Grenoble
	R. F. SCHARFF. - Sur le problème de l'île de Krakatau
	R. JEANNEL. - Quelques données sur le peuplement de la Corse et de la Sardaigne
	V. HULIN. - 1° Action de l'Association Dauphinoise dans la prospérité de nos montagnes
	V. HULIN. - 2° La protection des plantes alpines
	I. GEX. - La culture du tabac en Savoie
	E. MIEGE. - Valeur de la densité de l'épi comme facteur de sélection chez les céréales
	Paul RAZOUS. - L'organisation du travail dans les exploitations forestières
	R. CREPIN. - L'utilisation de l'Energie électrique dans les appareils à défricher le palmier nain
	Ch. BRIOUX. - Action fertilisante des mélanges de phosphates naturels et de soufre
	Henri BONNAMAUX. - Le développement de l'élevage français par l'emploi de l'ensilage en silo vertical
	Ch. CREPIN. - Le perfectionnement du blé et le problème des rouilles
	Robert REGNIER et Roger PUSSARD. - La lutte contre les campagnols par le virus Danysz. Considérations sur le traitement des grandes taches
	Paul GILLOT. - Essais de culture de quelques euphorbes indigènes
	Laurent RIGOTARD. - De la création d'un institut de recherches scientifiques alpines
	Raoul BLANCHARD. - Les limites occidentales des Alpes françaises
	Commandant E. DE MARTONNE. - La carte de l'Afrique occidentale française
	D. FAUCHER. - Romans. Les facteurs géographiques de son activité
	Abbé J.-B. MARTIN. - Nouvelle contribution à l'étude de la vallée inférieure de la rivière d'Ain
	Dr Antoine WAHL. - L'oeuvre géographique de L. Rutimeyer
	Dr O. BUCHI. - Recherches géologiques dans les préalpes externes entre Valsinte et Bulle
	Achille FERRARI. - De quelques faits de morphologie glaciaire dans la région de Locarno et de leur interprétation
	Fritz NUSSBAUM. - Observations sur quelques dépôts glaciaires dans les Pyrénées-Orientales, en particulier sur le conglomérat géant de Prades
	J. LECOMTE. - Sur la physionomie des avalanches dans la vallée de Saas (Valais)
	Dr Comte Cari REVERTERA. - Extrait de la monographie géologique de la chaîne du mont Cray (Tronçon S. W. de la chaîne du Vanil noir
	Dr Paul GERBER. - Le paysage fribourgeois en escalier
	R. ROUX. - L'île de Calypso et ses déplacements géographiques
	Fidèle DELABAYS. - La Sarine, son débit à Thusy
	Dr J. COULOUMA. - La vallée de l'Orb
	A. FERET. - De Tombouctou à Sion ou le Sahara à travers les siècles. Son passé, le présent, l'avenir
	F.-L. ROTHEY D'ORBCASTEL. - Conséquences de quelques accidents géologiques sur la géographie et la morphologie de la Montagne Noire, dans la région du Cabardes
	A. ALLEMAND-MARTIN. - La mise en valeur de nos côtes coloniales: Rôle des applications scientifiques et des procédés modernes d'exploitation
	Henri BRIOT. - Comment se procurer des ressources pour l'amortissement rapide de notre dette
	Léon MOISSENET. - Utilisation de l'espéranto dans le commerce international
	Marquis de BARTHELEMY. - La Société des Nations
	Augustin REY. - Hygiène publique, richesse publique
	Paul LANGEVIN. - Les travaux de la Commission de l'école unique"
	M. CHANTRENS. - L'école unique en Suisse romande
	Marceau PIVERT. - Esquisse d'un projet d'école unique
	Léon MOISSENET. - L'espéranto et l'école unique
	BESSEIGE. - L'école active française
	COUSINET. - La méthode du travail libre par groupes
	G. PERIERES. - L'enseignement de la lecture par la méthode directe
	FREINET. - L'imprimerie à l'école primaire
	Jules GOFFART. - La méthode scientifique
	DELAUNAY. - Progrès de notre enseignement scientifique à l'école primaire
	Ch. BRUNEAU. - Comment l'instituteur peut-il écrire la monographie historique de son village et quelle contribution peut-il apporter à la linguistique
	Ernest LAFONT. - Eléments d'un système constructif de l'enseignement de l'histoire locale à l'école primaire
	R. PLEINDOUX. - Comment tirer parti de la géographie locale dans l'enseignement de la géographie générale
	BEAU. - Une collection de vues pour l'enseignement de la géographie
	A. ALLEMAND-MARTIN. - L'organisation du tourisme d'études dans l'enseignement secondaire
	G. FOURNIER. - L'initiation astronomique à l'école primaire
	BAQUE. - Plan d'une monographie de la vigne et du vin
	II. PIERON et CLAPAREDE. - Deux définitions de l'intelligence
	Mme PIERON. - Etalonnage de tests d'intelligence
	BUYSE. - 1° Emploi de tests collectifs en organisation scolaire
	BUYSE. - 2° La sélection des mieux doués
	BESSEIGE. - Résultat de recherches sur le mode d'apparition chez les enfants de la notion de cause
	Ch. BRUNEAU. - Enquête sur la notion de vie
	Mlle CLEMENT. - L'adresse de 3 à 7 ans
	PERRET. - Concours que les instituteurs peuvent apporter aux offices d'orientation professionnelle
	Félicien COURT. - L'orientation professionnelle et l'école
	LAJONCHERE. - Participation des instituteurs de Grenoble à l'orientation professionnelle
	MENESSIER. - L'office d'orientation professionnelle de la banlieue Ouest de Paris
	DUFFIEUX. - L'orientation professionnelle à l'école
	Gaston PAPY. - Les problèmes de l'orientation professionnelle: la participation de l'instituteur à la détermination des aptitudes
	F. RONGAU. - Nos anciens élèves. - Que deviennent-ils?
	Roger COUSINET. - L'esprit scientifique et la coopération
	Dr PISSOT. - Utilisation des procédés modernes dans l'enseignement de l'hygiène
	H. BRION. - Organisation hygiénique et économique d'une station thermale
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Prénatalité et maternités
	Dr René MARTIAL. - L'immigration envisagée au point de vue de l'hygiène et de la prophylaxie. Répercussions immédiates et lointaines. Conséquences sociologiques
	M. T. DE GERIN, M. D.; C. M. - L'hygiène dans la défense contre le cancer
	Dr G. GUELPA. - Pathogénie et hygiène du cancer
	Dr G. MONCENIX. - L'influence de l'habitation sur le développement des enfants
	Mme MOREAU-BERILLON. - Le Mémorial franco-américain de Reims. Un hôpital modèle pour enfants
	Dr Léon ABRAMOVITSCH. - La dépopulation et son remède
	Dr Félix REGNAULT. - Les causes du mal de mer
	Dr A. LOIR. - Stabilité des navires et mal de mer
	Dr BERILLON. - Hygiène mentale: la dégénérescence par le métissage des races blanches
	Dr Pierre BARBIER. - Hygiène mentale du tuberculeux
	Dr ROCHAIN. - La détermination de l'origine fécale des colibacilles isolés des eaux d'alimentation
	A. REY. - La chambre de l'enfant
	R. LEGENDRE. - La lune et les animaux marins
	E. TORDAY. - La position sociale de la femme au Congo
	D. J. CAMANDON. - Cinématographe et biologie
	Emile BELOT. - L'âge de la terre, du soleil et des étoiles
	Liste des bienfaiteurs
	Liste des membres fondateurs
	Liste générale des membres
	Abramovitsch (Dr L.). - La dépopulation et son remède, p. 
	Abramovitsch (Dr L.). - La dualité et le bactériophage d'Hérelle, p. 
	Abrard (René). - Paléobiogéographie du Nummulites planutatus Lmk, p. 
	Abrard (René). - Remarques sur les cailloutis de la Villetertre, p. 
	Abris de La Roque, p. 
	Accidents géologiques (Conséquences de quelques) sur la géographie et la morphologie de la Montagne Noire, p. 
	Acidité phosphatique, p. 
	Acidité urinaire, p. 
	Actinothérapie des adénopathies bacillaires, p. 
	Actions biologiques des radiations, p. 
	Adénopathies bacillaires (Actinothérapie et radiothérapie des), p. 
	Adresse (L') chez les enfants de 3 à 7 ans, p. 
	Aéronautique, p. 
	Aérothérapie, p. 
	Afrique Occidentale française (Organisation du nivellement général de l'), p. 
	Afrique Occidentale française (Carte de l'), p. 
	Age du Bronze (Armes offensives et défensives de l'), p. 
	Age du Bronze (L'Etamage à l'), p. 
	Agronomie, p. 
	Aiguèze (Gard) (Grotte Chabot à), p. 
	Aiguilles (Variation du nombre des) chez le Pinus halepensis, p. 
	Ain (Contribution à l'étude de la Vallée inférieure de l'), p. 
	Ain (Présentation de la carte hydrobiologique de l'), p. 
	Alcalinité ionique du sang (Variations de l') sous l'action des Rayons X, p. 
	Alcaloïdes (Etude de la migration des) chez les lupins, p. 
	Alcaloïdes (Teneur en) de la grande ciguë d'Alsace, p. 
	Alexandroff. - Sur quelques problèmes de la théorie des espaces abstraits et sur les applications de cette théorie à la topologie et à la théorie des ensembles, p. 
	Algèbre, p. 
	Allemand-Martin (A.). - Contribution à l'étude de la structure géologique et de la stratigraphie de la Péninsule du Cap Bon (Tunisie), p. 
	Allemand-Martin (A.). - La mise en valeur de nos côtes coloniales: Rôle des applications scientifiques et des procédés modernes d'exploitation, p. 
	Allemand-Martin (A.). - L'organisation du tourisme d'études dans l'enseignement secondaire, p. 
	Allophylus (Le genre) à Madagascar, p. 
	Allorge (P.). - Constitution et répartition de la lande à Ulex nanus dans le bassin tertiaire parisien, p. 
	Alpes françaises (Les limites occidentales des), p. 
	Alumosilicates (Quelques cas particuliers de la composition chimique des roches contenant les), p. 
	Ammonites mésozoïques, p. 
	Amortissement rapide de notre dette, p. 
	Ampoule pour radiothérapie profonde, p. 
	Analyse, p. 
	Analyses des engrais, p. 
	Analysis Situs, p. 
	Anatomie, p. 
	Anguilles (Observations sur le sexe des), p. 
	Anguis fragilis (Duméril et Biberon), p. 
	Anhydride sulfureux (Effets de l') sur la végétation, p. 
	Animaux marins (La lune et les). p. 
	Anneaux de tourbillon, p. 
	Anthropologie, p. 
	Appareils partiels (à propos du problème des), p. 
	Approximations successives (Application de la méthode des) à la détermination des intégrales périodiques d'une équation aux dérivées partielles, p. 
	Aptitudes (Participation de l'instituteur à la détermination des), p. 
	Arago (F.). - Combinaison de deux houles simples ayant une commune direction. Procédé permettant de déterminer, à la mer, la valeur numérique du rapport des longueurs de ces deux houles combinantes, p. 
	Arcay. - L'influence du magnétisme sur la marche des chronomètres, p. 
	Arcay. - Le défaut d'isochronisme dans les chronomètres de poche, p. 
	Arcelin (F.). - Description d'une ampoule pour radiothérapie profonde, p. 
	Arcelin (F.). - Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux, p. 
	Archéologie, p. 
	Arcs circulaires (Le Calcul des) d'épaisseur uniforme. Application aux barrages-voûtes, p. 
	Ardenne (Quelques observations sur la tectonique de l'), p. 
	Arithmogéométrie (Note) sur les polygones inscriptibles, p. 
	Arithnomie des nombres de Weierstrass à coordonnées complexes, p. 
	Armes offensives et défensives de l'Age du Bronze, p. 
	Arsenobenzènes (Les), p. 
	Assemblée générale du 1er août, p. 
	Assignan (Le Dolmen du "Bois de Monsieur" à), p. 
	Association Dauphinoise (Action de l') dans la prospérité de nos montagnes, p. 
	Associations végétales subalpines, p. 
	Astronomie, p. 
	Atlas Saharien (Rôle et tectonique générale), p. 
	Aubry (A.). - G. Tarry et les carrés magiques, p. 
	Audan (Dr). - Diagnostic radiologique et traitement radiothérapique de quatre cas de syndromes cérébraux à aliure hypophysaire, p. 
	Audan (Dr) .- Quelques réflexions et résultats personnels sur le traitement radiothérapique des cancers du sein, p. 
	Avalanches dans la Vallée de Saas, p. 
	Axe du Groupe Terre-Lune, p. 
	Axe magnétique du Globe (Coïncidence de l'axe du groupe Terre-Lune avec l'), p. 
	Axe terrestre (Le déplacement de l'), p. 
	Aziliens (Les), à Montespan, p. 
	Aziliens (Objets) inédits du Sud-Ouest de la France, p. 
	Azotobacter chroococcum (Polymorphisme et place dans la classification de l'), p. 
	Bacillus foecalis alcaligenes (Infections à), p. 
	Bactériophage d'Hérelle, p. 
	Baldit (A.). - Sur les variations anormales de la température en avant d'un front chaud, p. 
	Bandes spectrales (Quelques relations de combinaison externe entre bandes spectrales, p. 
	Baqué. - Plan d'une monographie de la vigne et du vin, p. 
	Barail (Louis-C.). - La thérapeutique bucco-dentaire par la haute fréquence, p. 
	Barail (Louis-C.). - L'Occluseur, p. 
	Barbette (Edouard). - Formation des identités à tous les degrés, p. 
	Barbier (Dr Pierre). - Le trépied thérapeutique de la tuberculose: héliothérapie, aérothérapie et phytothérapie, p. 
	Barbier (Dr Pierre). - Hygiène mentale du tuberculeux, p. 
	Bardy (Dr). - Stéréoscopie et hyperstéréoscopie en radiographie, p. 
	Barrages en arc, p. 
	Barrage poids ou barrage voûte, p. 
	Barrage voûte (Barrage poids ou), p. 
	Barrages voûtes, p. 
	Barrages en voûte, p. 
	Barrages voûtes (Le Calcul des arcs circulaires d'épaisseur uniforme. Application aux), p. 
	Bassin tertiaire parisien (Constitution et répartition de la lande à Ulex nanus dans le), p. 
	Baudoin (Dr Marcel). - 1° Exposition publique permanente de grandes pièces préhistoriques, p. 
	Baudoin (Dr Marcel). - 2° Découverte d'une 4e station d'époque girienne en Vendée, p. 
	Bayol (Abbé). - Note sur la grotte dite: Beaume-de-Pasque, p. 
	Beau. - Une collection de vues pour l'enseignement de la géographie, p. 
	Beaulard de Lenaizan. - Sur la fluorescence de quelques liquides contenus dans des tubes de verre scellés depuis 1873, p. 
	Beaume-de-Pasque (grotte dite), p. 
	Beauverie (J.). - Polymorphisme et place dans la classification de l'Azotobacter Chroococcum, p. 
	Béclère (Dr A.). - La cumulation des doses en radiothérapie, p. 
	Belledonne (Sur la tectonique alpine de la Chaîne de), p. 
	Belot (Emile). - Une cause possible du mouvement de 43" par siècle du périhélie de Mercure, p. 
	Belot (Emile). - Nécessité d'une collaboration étroite entre la géophysique et la géologie pour la solution de nombre de problèmes géologiques, p. 
	Belot (Emile). - L'âge de la terre, du soleil et des étoiles, p. 
	Belot (J.). - Métastases osseuses de cancers du sein, p. 
	Belot (J.) - A propos des films courbes: nouveau mode d'emploi, p. 
	Belot (J.) - Actinothérapie et radiothérapie des adénopathies bacillaires, p. 
	Bérard (E.). - Essai d'explication de l'action biologique des radiations, p. 
	Bérillon (Dr). - Hygiène mentale: la dégénérescence par le métissage des races blanches, p. 
	Besseige. - L'Ecole Active française, p. 
	Besseige. - Résultats de recherches sur le mode d'apparition, chez les enfants, de la notion de cause, p. 
	Bienfaiteurs (Liste des), p. 
	Bigot (A.). - Sur le cambrien de l'Est du Massif armoricain, p. 
	Biogéographie, p. 
	Biologie (Cinématographe et), p. 
	Bisson (Dr). - Le traitement roentgenthérapique de la maladie de Dupuytren, p. 
	Blanc (H.). - Les divers procédés de cystographie, p. 
	Blanchard (Raoul). - Les Alpes françaises, p. 
	Blanchard (Raoul). - Les limites occidentales des Alpes françaises, p. 
	Blaringhem (L.). - Sur la biologie florale de quelques plantes alpines Linum alpinum, L. Crocus vernus, All., Viola Calcarata L., Centaurea montana, L., p. 
	Blé (Le perfectionnement du), p. 
	Bloch (André). - Sur un point de la théorie des fonctions à trois valeurs lacunaires, p. 
	Bloch (André). - Sur la croissance d'une fonction de fonction entière, p. 
	Blum (Dr G.). - De la xeromorphie des plantes des tourbières hautes, p. 
	Boccardi (Prof. Jean). - La rotation des planètes intérieures, p. 
	Boccardi (Prof. Jean). - La latitude de l'Observatoire du Cap, p. 
	Bois (Ch.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Bois de Monsieur (Le Dolmen du), p. 
	Bonnal (Dr). - Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultra-violets, p. 
	Bonnamaux (Henri). - Le développement de l'élevage français par l'emploi de l'ensilage en silo vertical, p. 
	Bonnet (Pierre). - Relations entre le Trias et le Rhétien de l'Avallonnais et de l'Auxois, p. 
	Bord subalpin (Une coupe du) au nord de Grenoble, p. 
	Borel (Emile). - Discours, p. 
	Bosmans (H.). - Note historique sur la forme singulière de certains raisonnements par réduction à l'Absurde, p. 
	Botanique, p. 
	Bourguignon (Georges). - Un nouveau chapitre en électro-diagnostic: La chronaxie du système optique de l'homme, p. 
	Bousquet (Dr P.-E.). - L'hygiène dentaire dans la famille, p. 
	Boussingault (J.-B.), Chimiste agronome en Alsace, p. 
	Braemer (Dr L.). - La législation pharmaceutique récente d'après le livre de E. Perreau, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, p. 
	Les noms botaniques des ipécas et la loi de priorité, p. 
	Quatre savants alsaciens professeurs à l'Ecole supérieure de Pharmacie de Strasbourg, p. 
	Braemer (Dr L.). - 1° Dominique Villars, botaniste dauphinois mort en 1814, Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg, p. 
	Braemer (Dr L.)2° J.-B. Boussingault, Chimiste agronome en Alsace, p. 
	Bréda (Présentation de la Carte hydrobiologique du Bassin du), p. 
	Breuil (Abbé H.). - Quelques trouvailles d'objets aziliens inédits du Sud-Ouest de la France, p. 
	Brion (H.). - Organisation hygiénique et économique d'une station thermale, p. 
	Briot (Henri). - Comment se procurer des ressources pour l'amortissement rapide de notre dette, p. 
	Brioux (Ch.). - Action fertilisante des mélanges de phosphates naturels et de soufre, p. 
	Bruneau (Ch.). - Comment l'instituteur peut-il écrire la monographie historique de son village? p. 
	Bruneau (Ch.). - Enquête sur la notion de vie, p. 
	Bryologiques (Récoltes) dans la Haute Auvergne, p. 
	Brocard (Henri) et ses archives, p. 
	Bryophytes (Remarques biologiques sur quelques), p. 
	Buchi (Dr O.). - Recherches géologiques dans les préalpes externes entre Valsinte et Bulle, p. 
	Bugnon (P.). - Pododes et protophyllodes végétatifs, p. 
	Buquet (A.). - Note d'Arithmo-géométrie sur les polygones inscriptibles, p. 
	Burolet (P.-A.). - Considérations dynamogénétiques sur le Salicornietum de quelques sebkhas tunisiennes, p. 
	Buyse. - 1° Emploi de tests collectifs en organisation scolaire, p. 
	Buyse. - 2° La sélection des mieux doués, p. 
	Cade (A.). - L'Ulcère du duodénum (sémeiologie, diagnostic et traitement médical), p. 
	Cadenat (Madame). - Vie scientifique de A. Cadenat, p. 
	Cadenat (Vie scientifique de A.), p. 
	Cailloutis de la Villetertre, p. 
	Calendrogène (Le), p. 
	Calliphoringe (Espèces naissantes chez les), p. 
	Calypso (L'île de) et ses déplacements géographiques, p. 
	Cambrien (Sur le) de l'Est du Massif armoricain, p. 
	Campagnols (La lutte contre les), p. 
	Canac (François). - Analogie entre les phénomènes sonores et les phénomènes électriques. Filtres acoustiques, p. 
	Cancer (Cent cas de) traités par les radiations de courte longueur d'onde, p. 
	Cancer du Col de l'utérus, p. 
	Cancer (L'Hygiène dans la défense contre le), p. 
	Cancer (Pathogénie et hygiène du), p. 
	Cancers profonds (Où en est la cure des) par la radiothérapie ultra-pénétrante, p. 
	Cancer (Des réactions secondaires de l'organisme dans la radiothérapie du), p. 
	Cancer du rectum (Radiothérapie du), p. 
	Cancer du sein (Contribution au traitement du), p. 
	Cancer du sein (Métastases osseuses du), p. 
	Cancers du sein (Quelques réflexions et résultats sur le traitement radiothérapique des), p. 
	Cancer de l'utérus (Radiumthérapie du), p. 
	Candido (Giacomo). - Contribution à l'étude d'une note de l'aperçu historique de Chasles, p. 
	Canuyt (Dr G.). - Aspect radiologique de l'osteomyélite diffuse envahissante des os du crâne, p. 
	Cap Bon (Contribution à l'étude de la structure géologique et de la stratigraphie de la Péninsule du), p. 
	Caquot. - Etude des barrages en voûte, p. 
	Caractère anthropologique (Recherche expérimentale du nombre de cas nécessaire pour déterminer le degré de fréquence % d'un) dans une catégorie d'individus, p. 
	Carcinothérapie (Un adjuvant des radiations en), p. 
	Caries dentaires (Recherches des) par la "diaphanoscopie", p. 
	Carra de Vaux. - Paul Tannery, Mathémacien, p. 
	Carrés magiques, p. 
	Carrés magiques (G. Tarry et les), p. 
	Cartan (Elie). - Les groupes d'holonomie des espaces généralisés et l'Analysis Situ, p. 
	Carte de l'Afrique Occidentale française, p. 
	Cartes botaniques et forestières (Massif de la Sainte-Baume), p. 
	Carte hydrobiologique de l'Ain (Présentation de la), p. 
	Caulleryellà, Schizogrégarines parasites des larves de moustiques, p. 
	Cazedessus (Jean). - Fouilles du second abri de La Roque, p. 
	Les Aziliens à Montespan, p. 
	Caziot (Commandant E.). - Critique sur l'emploi des sections Radix et Modicella en malacologie, p. 
	Un dernier mot sur l'Helix acuta de Müller, p. 
	Centaurea montana L., p. 
	Céréales (Rouilles des), p. 
	Céréales (Sélection chez les), p. 
	Cerveau de foetus de semnopithèque, p. 
	Chabot (Grotte), p. 
	Chaleur spécifique des Corps (Sur le rapport du coefficient de dilatation à la), p. 
	Chalossien (Une nouvelle industrie du Paléolithique inférieur: le), p. 
	Chambre (La) de l'enfant, p. 
	Champ gravifique massique et électromagnétique (De l'intégration des équations du mouvement dans un), p. 
	Champ magnétique terrestre (Sur les origines du), p. 
	Champs massiques (Etude synthétique des) à symétrie sphérique, p. 
	"Champ-pi-de-Chien" (La Ciste du), p. 
	Chantre (Ernest) (Hommage à la mémoire d'), p. 
	Characinidés du Congo, p. 
	Chantrens (M.). - L'Ecole unique en Suisse romande, p. 
	Chasles (Contribution à l'étude d'une note de l'aperçu historique de), p. 
	Cheminal. - Sur l'activité de la station sismologique de Grenoble, p. 
	Cheminal. - Sur la profondeur des foyers des tremblements de terre (Application au séisme du 22 mars 1925 d'une méthode simple proposée par M. Berlage en 1924), p. 
	Chevalier (A.). - Effets des inhalations de l'émanation du thorium dans le syndrome anémique, p. 
	Chimie, p. 
	Chimie urinaire (Relations entre la Diététique et la), p. 
	Cholécystographie, p. 
	Chouard (Pierre). - Quelques effets de l'anhydride sulfureux sur la végétation, p. 
	Choux (P.). - Le genre Allophylus à Madagascar, p. 
	Chronaxie du système optique de l'homme, p. 
	Chronomètres (L'influence du magnétisme sur la marche des), p. 
	Chronomètres (Le défaut d'isochronisme dans les) de poche, p. 
	Ciguë d'Alsace (Teneur en alcaloïdes de la grande), p. 
	Cinématographe et biologie, p. 
	Cintameva Navas (Réflexions sur le genre), p. 
	Ciste du "Champ-pi-de-Chien", p. 
	Claparède. - Deux définitions de l'intelligence, p. 
	Clapier (C.). - Sur les Côniques inscrites dans un triangle, p. 
	Clément (Mlle). - L'adresse de 3 à 7 ans, p. 
	Climats (Constitution de profils météorologiques d'itinéraires pour l'étude des), p. 
	Clinique scolaire municipale de Colmar, p. 
	Cluzet (J.). - Effets des inhalations de l'émanation du thorium dans le syndrome anémique, p. 
	Cluzet (J.). - Sur les variations de l'alcalinité ionique du sang sous l'action des rayons X, p. 
	Collard fils (E.). - Conservation des solutions titrées d'hyposulfite de soude, p. 
	Collard fils (E.). - Conservation de la teinture d'iode iodurée, p. 
	Colanéri (Dr). - Quelques aphorismes sur le traitement du rachitisme par les radiations ultra-violettes, p. 
	Colibacilles (Origine fécale des) isolés des eaux d'alimentation, p. 
	Colin (Abbé H.). - La genèse des hydrates de carbone chez les végétaux, p. 
	Colosi (Prof. G.). - Remarques sur le peuplement des terres, p. 
	Comandon (Dr J.). - Cinématographie et biologie, p. 
	Combe-Capelle (Gisement préhistorique du haut de), p. 
	Combes (Dr). - Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultraviolets, p. 
	Comité Central d'Etudes (Section des Sciences). - Communication relative aux trois stades de la matière, p. 
	Commission de l'Ecole Unique (Les travaux de la), p. 
	Conductibilité superficielle du sel gemme, p. 
	Conférences faites au Congrès de Grenoble, p. 
	Conférences faites à Paris, p. 
	Conférence faite à La Rochelle, p. 
	Conglomérat géant de Prades, p. 
	Congo (Position sociale de la femme au), p. 
	Congrès de Grenoble, p. 
	Congruences de Koenigs (Déformation projective singulière des), p. 
	Côniques imaginaires (Les) dans le plan et les quadriques imaginaires générales, p. 
	Côniques inscrites dans un triangle, p. 
	Coopération (L'esprit scientifique et la), p. 
	Corrélation et moindres carrés, p. 
	Corse (Peuplement de la), p. 
	Côtes coloniales (La mise en valeur de nos), p. 
	Côte-d'Or (La faune cavernicole de la), p. 
	Côte-d'Or (Présence de némertes dans les eaux de la), p. 
	Côte-d'Or (Sur la bionomie de quelques crustacés troglobies de la), p. 
	Cotton (Emile). - Sur deux formules fondamentales de la théorie des moteurs hydrauliques, p. 
	Coulouma (J.). - Anciennes et nouvelles méthodes d'analyse des engrais, p. 
	Coulouma (J.). - La constante moléculaire des laits, p. 
	Coulouma (J.). - La Vallée de l'Orb, p. 
	Coupin (Mlle Fernande). - Note préliminaire sur le cerveau d'un foetus de semnopithèque aux 2/3 de la gestation, p. 
	Courant alternatif de secteur (Emploi thérapeutique du), p. 
	Courant galvanique (Particularités du), dans un circuit d'électrodiagnostic, p. 
	Courbes gauches de Cesaro, p. 
	Court (Félicien). - L'orientation professionnelle et l'école, p. 
	Courty (G.). - Sur un poinçon en bois de renne de Laugerie-Basse (Dordogne) portant des signes schématiques de figurations animales, p. 
	Cousinet (Roger). - L'esprit scientifique et la coopération, p. 
	Cousinet (Roger). - La méthode du travail libre par groupes, p. 
	Coutier. - Grotte des Rochettes, près de Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne), p. 
	Coutil (L.). - Armes offensives et défensives à l'Age du bronze. Essai de classification par groupement, p. 
	Crépin (Ch.). - Le perfectionnement du blé et le problème des rouilles, p. 
	Crépin (R.). - L'utilisation de l'énergie électrique dans les appareils à défricher le palmier nain, p. 
	Crétacé (Le) entre l'Oued Sebou et l'Oued Ouergha, p. 
	Crocus Vernus. All., p. 
	Croissance d'une fonction de fonction entière, p. 
	Cros (Ch.). - L'hygiène dentaire scolaire urbaine, p. 
	Crustacés troglobies (Sur la bionomie de quelques) de la Côte-d'Or, p. 
	Cumulation des doses (La) en radiothérapie, p. 
	Cupr. - Contribution à la théorie des fractions continues, p. 
	Curiethérapie (Quelques résultats éloignés de la), p. 
	Curiethérapie (Traitement des fibro-moyens utérins par la), p. 
	Cutanées (Utilisation de la lumière de Wood pour le diagnostic des lésions et des éruptions), p. 
	Cystographie (Les divers procédés de), p. 
	Daedalea Confragosa (Bolt.) Pers. (Variations hyméniales du), p. 
	Daguin (Fernand). - Renseignements géologiques sur le Massif du Djebel-Amargou et les régions voisines entre l'Oued Sebou et l'Oued Ouergha, p. 
	Daguin (Fernand). - Le Crétacé entre l'Oued Sebou et l'Oued Ouergha, p. 
	Dammann (Mme Y.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Darcissac (Dr Marcel). - Technique originale de réglage et d'enregistrement intra-buccal des rapports d'articule chez l'édenté total, p. 
	Darcissac (Dr Marcel). - Un cas de perforation jugale secondaire à un noma ayant compliqué une stomatite mercurielle, p. 
	Dariaux (A.). - Les divers procédés de cystographie, p. 
	Declairfayt (Dr). - Un adjuvant des radiations en carcinothérapie, p. 
	De Donder (Th.). - De l'intégration des équations du mouvement dans un champ gravifique massique et électromagnétique, p. 
	Déformation projective singulière des Congruences de Koenigs, p. 
	Défrichage du palmier nain, p. 
	Dégénérescence par le métissage, p. 
	Dejean. - La Métallurgie dans le Sud-Est, p. 
	Delabays (F.). - La Sarine, son débit à Thusy, p. 
	Delaplace (Dr Suzanne). - Sarcôme du médiastin. Présentation de radiographies avant et après radiothérapie, p. 
	Delaunay. - Progrès de notre enseignement scientifique à l'école primaire, p. 
	Delcambre (E.). - Exemple montrant la nécessité de la protection météorologique, p. 
	Delépine (G.). - Le Viséen supérieur du Limbourg Hollandais; ses relations stratigraphiques avec les formations du dinantien supérieur de la Belgique et du Nord de l'Angleterre, p. 
	Delherm. - Sur quelques points du traitement de la paralysie infantile, p. 
	Delrez (Oct.). - Inverses de produits, p. 
	Demachy (E.). - La défense des oiseaux contre les insectes piqueurs, p. 
	De Myttenaere (F.). - Les Arsénobenzènes, leur composition, leur toxicité, la nature de la substitution, la valeur de l'indice D. M., p. 
	Dépopulation (La) et son remède, p. 
	Dépôts glaciaires dans les Pyrénées-Orientales, p. 
	Denizot (Alfred). - Sur le rapport du Coefficient de dilatation à la chaleur spécifique des corps, p. 
	Dents (Les) des petits Parisiens, p. 
	Desplats (Dr). - Mes cent premiers cas de cancer traités par les radiations de courte longueur d'onde, p. 
	Développement des enfants (Influence de l'habitation sur le), p. 
	Développements trigonométriques généralisés, p. 
	Diagnostic radiographique des miocèles des sinus frontaux, p. 
	Diagnostic radiologique de quatre cas de syndromes cérébraux, p. 
	Dial (Empoisonnement mortel par le), p. 
	Diaphanoscopie (Recherche des caries dentaires par la), p. 
	Diététique (Relations entre la) et la Chimie urinaire, p. 
	Dilatation (Sur le rapport du coefficient de dilatation à la chaleur spécifique des corps), p. 
	Dinothériums pliocènes de l'Afrique occidentale, p. 
	Dioclès (Dr Louis). - Présentation d'un appareillage de télé et de stéréoradiographie, p. 
	Dioclès (Méd.-Major). - Stéréoscope du Professeur Hirtz modifié par le Médecin-Major Dioclès, p. 
	Discontinuités frontales (Effets des interférences sur les), p. 
	Djebel Amargou (Renseignements géologiques sur le), p. 
	Dolmen du Bois de Monsieur, p. 
	Dondey. - Dorure de la Vulcanite, p. 
	Dorier (A.). - Présentation de la Carte hydrobiologique du Bassin du Bréda, p. 
	Dorier (A.). - Mortalité causée par des infusoires dans un élevage de truites Arc-en-Ciel, p. 
	Dorier (A.). L'évolution régressive des kystes formés par les larves de gordius dans la lamproie de Planer, p. 
	Dorure de la Vulcanite, p. 
	Dosage des gaz en circuit fermé, p. 
	Dualité (La) et le bactériophage d'Hérelle, p. 
	Dubois (R.). - Nouvel oscillographe à grande sensibilité, p. 
	Duffieux. - L'orientation professionnelle à l'école, p. 
	Duodenum (Traitement chirurgical de l'ulcère du), p. 
	Du Pasquier (L.-Gustave). - Sur l'arithnomie des nombres de Weierstrass à coordonnées complexes, p. 
	Dupont (C.). - Danger du goudron employé en solution aqueuse sur les végétaux, p. 
	Dysophylla tisserantii Sp. Nov. (Un représentant dans l'Oubangui d'un genre indo-malais:), p. 
	Ecole active (L') française, p. 
	Ecole unique (L'), p. 
	Ecole unique (L') en Suisse romande, p. 
	Ecole unique (Esquisse d'un projet d'), p. 
	Ecole unique (L'espéranto et l'), p. 
	Economie (Faisons des), p. 
	Economie politique, p. 
	Ecrevisses du genre Cambarus Résultats des premiers essais sur la reproduction en France des), p. 
	Edenté total (Réglage et enregistrement des rapports d'articule chez l'), p. 
	Electrisation (Influence de l') sur la conductibilité superficielle du sel gemme, p. 
	Electrodiagnostic, p. 
	Electrodiagnostic (Particularités du courant galvanique dans un circuit d'), p. 
	Electrologie, p. 
	Eléphants pliocènes de l'Afrique occidentale, p. 
	Elevage française (Le développement de l'), p. 
	Elèves (Nos anciens). Que deviennent-ils? p. 
	Elsaesser (Auguste). - Un cas remarquable de variation diurne de la pression, p. 
	Empoisonnement mortel par le dial et le véronal, p. 
	Endoparasites de la truite indigène en Dauphiné, p. 
	Energie électrique (Utilisation de l'), p. 
	Energie solaire (Nouveau dispositif de l'utilisation de l'), p. 
	Engrais (Analyses des), p. 
	Enseignement, p. 
	Enseignement scientifique (Progrès de l') à l'école primaire, p. 
	Ensilage en silo vertical, p. 
	Epi (Valeur de la densité de l') comme facteur de sélection chez les céréales, p. 
	Epreuves répétées (Sur la théorie des), p. 
	Equation intégro-différentielle linéaire, p. 
	Equations du mouvement (De l'intégration des) dans un champ gravifique massique et électromagnétique, p. 
	Espaces abstraits (Sur quelques problèmes de la théorie des), p. 
	Espéranto (L') et l'Ecole unique, p. 
	Espéranto et téléphonie sans fil, p. 
	Espéranto (Utilisation de l') dans le commerce international, p. 
	Esprit scientifique (L') et la coopération, p. 
	Etamage à l'Age du Bronze, p. 
	Etangs piscicoles (Composition planctonique de quelques) des Dombes, p. 
	Etoiles (L'âge de la terre, du soleil et des), p. 
	Etude crâniologique d'une série de 28 pièces provenant de Brandes et Huez-en-Oisans, p. 
	Euphorbes indigènes (Essais de culture de quelques), p. 
	Evénements nés dans le temps passés du prix du pain, p. 
	Exploitations forestières (L'organisation du travail dans les), p. 
	Exploration radiologique (L') par l'huile iodée, p. 
	Explosion d'Hagondange (Oservations faites par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg), p. 
	Exposition publique permanente de grandes pièces préhistoriques, p. 
	Eymin. - Dorure de la Vulcanite, p. 
	Faciès lithologiques du Jurassique et de l'Infra-Crétacé de l'Anticlinal de Mirabeau, p. 
	Faciès lithologiques (Une coupe du "Bord subalpin" au nord de Grenoble. Succession des, p. 
	Fage (L.). - Remarques sur la distribution géographique des péripates, p. 
	Faucher (D.). - Romans. Les facteur géographiques de son activité, p. 
	Faune cavernicole de la Côte-d'Or., p. 
	Faux-monnayeurs à La Rochelle et dans la région du XVIe au XVIIIe siècle, p. 
	Féret (A.). - De Tombouctou à Sion ou le Sahara à travers les siècles, p. 
	Fermentation sulfhydrigène de graines de certaines papilionacées, p. 
	Ferrari (A.). - De quelques faits de morphologie glaciaire dans la région de Locarno et de leur interprétation, p. 
	Fibrome utérin (Traitement du) après inclusion des ovaires dans des coques de plomb, p. 
	Films courbes (Nouveau mode d'emploi des), p. 
	Filtres acoustiques, p. 
	Flore méridionale des environs de Grenoble, p. 
	Fluorescence (Sur la) de quelques liquides contenus dans des tubes de verre scellés depuis 1873. p. 
	Foeix (Et.). - Des facteurs qui assurent la sensibilité et la résistance aux rouilles de céréales, p. 
	Fonctions entières et fonctions croissantes, p. 
	Fonctions entières (Sur une classe de), p. 
	Fonctions à trois valeurs lacunaires (Sur un point de la théorie des), p. 
	Fondateurs (Liste des Membres), p. 
	Forestier (J.). - L'exploration radiologique par l'huile iodée. Quatre années d'expériences, p. 
	Fortrat (R.). - Quelques relations de combinaison externe entre bandes spectrales, p. 
	Fourmarier (P.). - Quelques observations sur la tectonique de l'Ardenne, p. 
	Fournier (G.). - L'initiation astronomique à l'école primaire, p. 
	Foveau de Courmelles. - Actions biologiques des radiations, p. 
	Foveau de Courmelles. - Prénatalité et Maternités, p. 
	Fractions continues périodiques, p. 
	Fractions continues (Théorie des), p. 
	Freinet. - L'imprimerie à l'école primaire, p. 
	Frémy (Abbé P.). - Récoltes bryologiques dans la Haute-Auvergne, p. 
	Front chaud (Variations anormales de la température en avant d'un), p. 
	Galéniques (Essais de préparations) de la classe des vins et élixirs, p. 
	Gandillon (Pierre). - La houille d'or. Nouveau dispositif de l'utilisation de l'énergie solaire (Application au cas de la Mer Morte, p. 
	Gandolfi-Hornyold (Dr A.). - Observations sur le sexe des anguilles, p. 
	Gard (M.). - La Maladie du noircissement chez le noyer cultivé (Juglans regia L.), p. 
	Gaume (R.). - Constitution et répartition de la lande à Ulex nanus dans le bassin tertiaire parisien, p. 
	Gauthier (Mlle M.). - Hémiptères hétéroptères recueillis dans l'est et le sud-est de la France, p. 
	Gauthier (Mlle M.). - Endoparasites de la truite indigène (T. fario. L.) en Dauphiné, p. 
	Gauthier (Mlle M.). - Etude sur la composition planctonique de quelques étangs piscicoles des Dombes, p. 
	Gaz (Méthode et procédé pour doser les) en circuit fermé, p. 
	Gazotherme Fabret, p. 
	Génie Civil et Militaire, p. 
	Géodésie, p. 
	Géographie, p. 
	Géographie (Une collection de vues pour l'enseignement de la), p. 
	Géographie locale (Comment tirer partie de la) dans l'enseignement de la géographie générale, p. 
	Géoïde (Déformation du). p. 
	Géologie, p. 
	Géologie (Nécessité d'une collaboration étroite entre la Géophysique et la) pour la solution de nombre de problèmes géologiques, p. 
	Géométrie, p. 
	Géométrie analytique (Phases de développement de la), p. 
	Gérardin (André). - Note sur certains carrés magiques, p. 
	Gérardin (André). - Portraits de mathématiciens, p. 
	Gérardin (André). - Henri Brocard et ses archives, p. 
	Gérardin (André). - Suite à la notice historique de C.-A. Laisant, p. 
	Gerber (Dr P.). - Le paysage fribourgeois en escalier, p. 
	Gérin (M. T. de). - L'hygiène dans la défense contre le cancer, p. 
	Germay (R.-H.). - Application de la méthode des approximations successives à la détermination des intégrales périodiques d'une équation aux dérivées partielles, infiniment voisines d'une intégrale périodique connue, p. 
	Gex (F.). - La culture du tabac en Savoie, p. 
	Gibert (Dr). - Le traitement roentgenthérapique de la Maladie de Dupuytren, p. 
	Gignoux. - L'Origine du Lac de Sainte-Hélène, p. 
	Gignoux. - Nouvelle contribution à la géologie du Massif de la Vanoise, p. 
	Gilbert (René). - La Roentgenthérapique de la granulomatose maligne, p. 
	Gillet (Pierre). - Note concernant la production et la consommation force motrice de la raboteuse-chenille système Gillet, p. 
	Gillot (Paul). - Essais de culture de quelques euphorbes indigènes, p. 
	Giraux (L.). - Le Dolmen du "Bois de Monsieur" à Assignan (Hérault), p. 
	Girienne (Découverte d'une 4e station d'époque) en Vendée), p. 
	Giroz (H.). - Redresseurs thermiques (Kénotrons), p. 
	Gisement préhistorique du haut de Combe-Capelle, p. 
	Glaciaires (Le roman des phases) en Europe et en Amérique. p. 
	Glangeaud (L.). - Sur la constitution petrographique de la région éruptive de l'Oued Amizour (Bougie), Algérie, p. 
	Glinka (Serge). - Quelques cas particuliers de la composition chimique des roches contenant des alumosilicates, p. 
	Goedseels (Abbé P.-J.-E.). - Exposé de la méthode des momdres carrés, p. 
	Goffart (Jules). - Note sur la couche corticale des licliens, p. 
	Goffart (Jules). - La méthode scientifique, p. 
	Goormaghtigh (R.). - Sur les courbes gauches de Cesaro, p. 
	Gorceix (C.). - La forme de la Terre. Ses causes, ses variations, leurs conséquences, p. 
	Goudron (Danger du), employé en solution aqueuse sur les végétaux, p. 
	Granulomatose maligne (La Roentgenthérapie de la), p. 
	Grande Ciguë d'Alsace (Teneur en alcaloïdes de la), p. 
	Gravier (Ch.). - Remarques sur la distribution géographique des péripates, p. 
	Grégarines segmentées (Deux nouvelles), p. 
	Gros intestin (Radiodiagnostic des affections organiques du), p. 
	Grossesse extra-utérine (Radiographie de), p. 
	Grotte dite Beaume-de-Pasque, p. 
	Grotte Jean-Louis ou Chabot, p. 
	Grotte des Rochettes, p. 
	Groupes d'holonomie (Les) des espaces généralisés et l'Analysis situs, p. 
	Guelpa (Dr G.). - Pathogénie et hygiène du cancer, p. 
	Guidi (Prof. C.). - Barrage-poids ou barrage-voûte?, p. 
	Guillaume (A.). - Contribution à l'étude de la migration des alcaloïdes chez les lupins, p. 
	Guy (Dr). - Un cas d'intoxication mortelle par le sulfate de baryum-autopsie, p. 
	Habitation (L'influence de l') sur le développement des enfants, p. 
	Haches en petrosilex et jaspe de Chastel, p. 
	Haegelen (Alfred). - Le calcul des arcs circulaires d'épaisseur uniforme. Application aux barrages-voûtes, p. 
	Haloua (F.). - L'hygiène dentaire. Le rôle de l'éducateur, p. 
	Harcourt (Raoul d'). - Rapport du trésorier, p. 
	Haute fréquence (La thérapeutique bucco-dentaire par la), p. 
	Haut Oubangui (Mousses recueillies dans le), p. 
	Hée (Mme A.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Heim (Roger). - Sur quelques associations végétales subalpines considérées au point de vue mycologique, p. 
	Héliothérapie, p. 
	Helix acuta de Müller, p. 
	Hémiptères hétéroptères recueillis dans l'est et le sud-est de la France, p. 
	Hesse (Ed.). - Localisation du goût de vase chez des truites indigènes, p. 
	Hesse (Ed.). - Sur les Caulleryella, schizogrégarines parasites des larves de moustiques, p. 
	Hesse (Ed.). - Deux nouvelles grégarines segmentées, p. 
	Hétéroptères recueillis dans l'est et le sud-est de la France, p. 
	Heymann (Dr P.). - Du traitement des rates paludéennes par la radiothérapie, p. 
	Histoire, p. 
	Histoire locale (Enseignement de l'), p. 
	Histoire des Sciences mathématiques, p. 
	Hôpital modèle pour enfants, p. 
	Houles (Combinaison de deux) simples ayant une commune direction, p. 
	Hubert. - La Ciste du "Champpi-de-Chien" à Saint-Bomer-les-Forges (Orne), p. 
	Huguet (Dr). - Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultra-violets, p. 
	Huile iodée (L'exploration radiologique par l'), p. 
	Hulin (V.). - Action de l'Association Dauphinoise dans la prospérité de nos montagnes, p. 
	Hulin (V.). - La protection des plantes alpines, p. 
	Hydrates de carbone (La genèse des) chez les végétaux, p. 
	Hydrocariens du Dauphiné, p. 
	Hydroxyde de bismuth radifère, p. 
	Hygiène, p. 
	Hygiène (L'.) dans la défense contre le cancer, p. 
	Hygiène dentaire; le rôle de l'éducateur, p. 
	Hygiène dentaire à l'Armée, p. 
	Hygiène dentaire dans la famille, p. 
	Hygiène dentaire à l'usine, p. 
	Hygiène dentaire scolaire urbaine, p. 
	Hygiène (Enseignement de l'), p. 
	Hygiène mentale du tuberculeux, p. 
	Hygiène (Pathogénie et) du cancer, p. 
	Hyperstéréoscopie en radiographie, p. 
	Hypertrichose (Un cas d') traité par l'introduction électrolytique du thallium, p. 
	Hyposulfite de soude (Conservation des solutions titrées d'), p. 
	Identités (Formation des) à tous les degrés, p. 
	Imaginaires de Galois, p. 
	Immigration (L') au point de vue de l'hygiène, p. 
	Imprimerie (L'.) à l'école primaire, p. 
	Induction électrique (à propos de la découverte de l'), p. 
	Infections à bacillus foeculis alcaliqenes, p. 
	Infusoires (Mortalité causée par des) dans un élevage de truites arc-en-ciel, p. 
	Initiation astronomique (L') à l'école primaire, p. 
	Insectes (Un nouveau caractère pour la systématique des), p. 
	Insectes des environs de Grenoble, p. 
	Inspection médicale des écoles de Montréal, p. 
	Institut d'Hydrobiologie et de Pisciculture de Grenoble (Quelques insectes des Collections de l'), p. 
	Institut de recherches scientifiques alpines (De la création d'un), p. 
	Intelligence (deux définitions de l'), p. 
	Intelligence (Etalonnage de tests d'), p. 
	Interférences par diffusion, p. 
	Intoxication mortelle (Un cas d') par le sulfate de baryum), p. 
	Iodure de manganèse (Conservation de la solution concentrée), p. 
	Irradiations générales d'ultraviolets, p. 
	Isochronisme (Le défaut d') dans les chronomètres de poche, p. 
	Isostasie et seismologie, p. 
	Jaloustre (L.). - Note sur l'hydroxyde de bismuth radifère au point de vue radiochimique, p. 
	Jambon (M.). - Lipiodol ascendant intra-ventriculaire, p. 
	Jarmon (Paul). - Recherches sur l'action in vitro de certains corps sur le "Micrococcus Melitensis", p. 
	Jean-Louis (Grotte), p. 
	Jeannel (R.). - Quelques données sur le peuplement de la Corse et de la Sardaigne, p. 
	Joleaud (L.). - Eléphants et dinothériums pliocènes de l'Afrique Occidentale. Contribution à l'étude paléobiogéographique des proboscidiens, p. 
	Joly (Dr Marcel). - Des réactions secondaires de l'organisme dans la radiothérapie du cancer. p. 
	Joly (Dr Marcel). - Radiothérapie du cancer du rectum, p. 
	Joyeux. - Recherche des caries dentaires par la "diaphanoscopie", p. 
	Joyeux. - Contribution à l'étude du traitement de la pyorrhée, p. 
	Joyeux. - Faisons des économies, p. 
	Juglans regia L., p. 
	Kambo (L.). - Des barrages en arc, p. 
	Kampe de Fériet (J.). - Sur les fonctions définies par des séries dont les coefficients sont des fonctions rationnelles de l'indice, p. 
	Kilian (Conrad). - Confirmation ou infirmation des "Théories mobilistes" par l'étude de la Constitution structurale du Sahara, p. 
	Kilian (Wilfrid). - Discours, p. 
	Kilian (Wilfrid). - Le Néogène dans les zones intra-alpines, système Miocène et Pliocène, p. 
	Kilian (Wilfrid). - Sur quelques centres de dispersion et d'évolution d'ammonites mésozoïques, p. 
	Kofman (T.). - Sur les variations de l'alcalinité ionique du sang sous l'action des rayons X, p. 
	Kolossowski (Nicolas de). - Théorie cinétique de la chaleur spécifique des solutions, p. 
	Kraïtchik. - Problème des reines sur l'échiquier, p. 
	Kraïtchik. - Sur les fractions continues périodiques, p. 
	Krakatau (Sur le problème de l'île de), p. 
	Kuentz (Dr). - Diagnostic radiologique et traitement radiothérapeutique de quatre cas de syndrômes cérébraux à allure hypophysaire, p. 
	Kystes (L'évolution régressive des) formés par les larves de gordius dans la lamproie de Planer, p. 
	Laborde (Dr E.). - Note sur l'hydroxyde de bismuth radifère au point de vue radiochimique, p. 
	Laborde (Dr E.). - Teneur en alcaloïdes de la Grande Ciguë d'Alsace, p. 
	Laborde (Dr E.). - Un cas d'empoisonnement mortel par le dial et le véronal, p. 
	Laborde (Simone). - Radiothérapie du cancer de l'utérus, p. 
	Lacoste (J.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Lacoste (J.). - Nouvelles recherches sur le mouvement microséismique à Strasbourg, p. 
	Lacroix (J.-L.). - Réflexions sur le genre Cintameva, Navas (ins. nevr.), p. 
	Lafont (Ernest). - Eléments d'un système constructif de l'enseignement de l'histoire locale à l'école primaire, p. 
	Laisant (C.-A.). - (Suite à la notice historique de), p. 
	Laits (La constante moléculaire des), p. 
	Lajonchère. - Participation des instituteurs de Grenoble à l'orientation professionnelle, p. 
	Lamarque. - Lipiodol ascendant intra-ventriculaire, p. 
	Lampes à incandescence de précision pour mise au point des projecteurs d'automobiles, p. 
	Lamproie de Planer (La régression des kystes formés par les larves de gordius dans la), p. 
	Lande à Ulex nanus (Constitution de la), p. 
	Langeron (Just). - Notes et observations sur Anguis fragilis (Duméril et Biberon) orvet fragile. Sa naissance en capvité le 19 septembre 1924, p. 
	Langevin (Paul). - Les travaux de la Commission de l'"Ecole Unique", p. 
	Laquerrière. - Sur quelques points du traitement de la paralysie infantile, p. 
	Laquerrière. - Un cas d'hypertrichose traité par l'introduction électrolytique du thallium, p. 
	Laquerrière. - Quelques observations de traitement pour les ultra-violets, p. 
	La Roque (Fouille du second abri de), p. 
	Latitudes astronomiques (Les), observées aux théodolites à microscopes par la mission géodésique française de l'Equateur, p. 
	Latitude de l'Observatoire du Cap, p. 
	Laugerie-Basse (Poinçon en bois de renne de), p. 
	Laurent (Joseph). - Observations sur la variation du nombre des aiguilles chez le Pinus halepensis, p. 
	Laurent (L.). - Présentation de cartes botaniques et forestières (Massif de la Sainte Baume, Marseille N. E. - Marseille S. E.), p. 
	Lebrun (E.). - Les dents des petits Parisiens, p. 
	Lecomte (J.). - Sur la physionomie des avalanches dans la Vallée de Saas (Valais), p. 
	Lecomte du Nouy. - Recherches sur l'équilibre superficiel des solutions colloïdales. Application de la méthode à la détermination des dimensions de certaines molécules, p. 
	Lecture (L'enseignement de la) par la méthode directe, p. 
	Ledoux-Lebard (Dr). - Le radiodiagnostic des affections organiques du gros intestin, p. 
	Legendre (R.). - La lune et les animaux marins, p. 
	Léger (L.). - Présentation de la Carte hydrobiologique piscicole de l'Ain, p. 
	Léger (L.). - Résultats des premiers essais sur la reproduction en France des écrevisses du genre Cambarus, p. 
	Léger (L.). - Tumeurs observées chez les Salmonidés d'élevage, p. 
	Lehmann (R.). - Un cas d'hypertrichose traité par l'introduction électrolytique du thallium, p. 
	Lehmann (R.). - Quelques observations de traitement par les ultra-violets, p. 
	Lelièvre (René). - L'hygiène dentaire à l'usine, p. 
	Lematte (L.). - Contribution à l'étude des différents facteurs de l'acidité urinaire, p. 
	Lematte (L.). - Relations entre la diététique et la chimie urinaire. Genèse de l'acidité phosphatique, p. 
	Lemieux (Dr G.). - L'inspection médicale des écoles de Montréal, p. 
	Lemoyne (T.). - Généralisation de deux théorèmes de Steiner et application à la théorie des caractéristiques, p. 
	Lepennetier. - Actinothérapie et radiothérapie des adénopathies bacillaires, p. 
	Lepennetier. - Métastases osseuses du cancer du sein, p. 
	Léporidés (Strongylose des), p. 
	Leroy (J.). - Sur la similitude des pointes de flèches de la région de Gao (Soudan français) et de certaines pointes de la Mauritanie avec les pointes de flèches des régions normandes, p. 
	Lescoeur (Léon). - Méthode et procédé pour doser les gaz en circuit fermé, p. 
	Lésions osseuses d'ordre végétal au Paléolithique, p. 
	Le Testu (Mousses recueillies dans le Haut Oubangui par M.), p. 
	Lichens (Note sur la couche corticale des), p. 
	Linum alpinum L, p. 
	Lipiodol ascendant intra-ventriculaire, p. 
	Liste des Bienfaiteurs, p. 
	Liste générale des Membres de l'Association, p. 
	Liste des Membres fondateurs, p. 
	Litre (Commandant E.). - Coïncidence de l'axe du groupe Terre-Lune avec l'axe magnétique du Globe, p. 
	Locarno (Morphologie glaciaire dans la région de), p. 
	Loir (Dr A.). - Stabilité des navires et mal de mer,
	Loria (Gino). - Phases de développement de la géométrie analytique, p. 
	Lormond (Ch.). - L'indice des arsénobenzènes, p. 
	Lory (P.). - Sur la tectonique alpine de la chaîne de Belledonne, p. 
	Lumière (Les jeux de la) en une sphère de spath de grand diamètre, p. 
	Lumière de Wood (Utilisation de la) pour le diagnostic des lésions et éruptions cutanées, p. 
	Lune (La) et les animaux marins, p. 
	Lupins (Migration des alcaloïdes chez les), p. 
	Madagascar (Le genre Allophylus à), p. 
	Magnétisme (L'influence de) sur la marche des chronomètres, p. 
	Maire (L.). - Des variations hyméniales du Daedalea confragosa (Bolt.) Pers., p. 
	Malacologie (Critique sur l'emploi des sections Radix et Modicella en), p. 
	Maladie de Basedow (Résultats du traitement roentgenthérapique de la), p. 
	Maladie de Dupuytren (Traitement roentgenthérapique de la), p. 
	Mal de mer (Les causes du), p. 
	Mal de mer (Stabilité des navires et), p. 
	Manigold (Commandant). - Les travaux du Colonel Welsch à l'A. F. A. S., p. 
	Manouvrier (L.). - Recherche expérimentale du nombre de cas nécessaire pour déterminer le degré de fréquence % d'un caractère anthropologique dans une population ou une catégorie d'individus, p. 
	Maragliano (Prof. E.). - La vaccination antituberculeuse préventive, p. 
	Marmotte (La) en Suisse, p. 
	Marsat. - Les lampes à incandescence précises pour mise au point des projecteurs d'automobiles, p. 
	Martial (Dr R.). - L'immigration envisagée au point de vue de l'hygiène et de la prophylaxie, p. 
	Martin (Abbé J.-B.). - Nouvelle contribution à l'étude de la vallée inférieure de la rivière d'Ain, p. 
	Martin (Dr Henri). - Lésions osseuses d'ordre végétal au Paléolithique, p. 
	Martonne (Commandant Ed. de). - Organisation du nivellement général en Afrique occidentale française, p. 
	Martonne (Commandant Ed. de). - La Carte de l'Afrique occidentale française, p. 
	Massif armoricain (Sur le Cambrien de l'Est du), p. 
	Maternités (Prénatalité et), p. 
	Mathématiciens (Portraits de), p. 
	Mathématiques, p. 
	Matière (Communication relative aux trois stades de la), p. 
	Mauclaire (Prof. Agr.). - Un cas de perforation jugale secondaire à un noma ayant compliqué une stomatite mercurielle, p. 
	Maurain (Charles). - Discours du Secrétaire, p. 
	Maurain (Charles). - Sur les origines du champ magnétique terrestre, p. 
	Maurain (Charles). - Isostasie et séismologie, p. 
	Mc Son (Leo). - Traitement par vaccine de la pyorrhée alvéolaire, p. 
	Mécanique, p. 
	Médecine (Sciences médicales), p. 
	Médecine publique, p. 
	Mémorial Franco-Américain de Reims, p. 
	Ménessier. - L'Office d'orientation professionnelle de la banlieue Ouest de Paris, p. 
	Mentré (P.). - Déformation projective singulière des Congruences de Koenigs, p. 
	Mercure (Périhélie de), p. 
	Mésothorium (Les spectres de rayons gamma de très grande énergie du radium et du), p. 
	Métastases osseuses du cancer du sein, p. 
	Météorologie, p. 
	Météorologie dynamique, p. 
	Méthode directe (L'enseignement de la lecture par la) p. 
	Méthode scientifique, p. 
	Métissage (La dégénérescence par le) p. 
	Micrococcus melitensis (Action in vitro de certains corps sur le), p. 
	Microséismique (Nouvelles recherches sur le mouvement) à Strasbourg, p. 
	Miège (E.). - Valeur de la densité de l'épi comme facteur de la sélection chez les céréales, p. 
	Mieux doués (La sélection des), p. 
	Migrations atlantiques et méditerranéennes, p. 
	Milice (Albert). - Le roman des phases glaciaires en Europe et en Amérique, p. 
	Milice (Albert). - Contribution à l'étude des migrations atlantiques et méditerranéennes, p. 
	Minéralogie, p. 
	Miocèles des sinus frontaux (Diagnostic radiographique des), p. 
	Miramont de Laroquette. - Quelques particularités du courant galvanique dans un circuit d'électrodiagnostic, p. 
	Miramont de Laroquette. - Emploi thérapeutique du courant alternatif de secteur, p. 
	Miramont de Laroquette. - Néoplasme de la langue traité par la radiothérapie superficielle et profonde, p. 
	Miramont de Laroquette. - Radiographie de grossesse extra-utérine, p. 
	Mirande (Marcel). - Sur la fermentation sulfhydrigène des graines de certaines papilionacées, p. 
	Mistral (Paul). - Discours, p. 
	Modicella (Critique sur l'emploi des sections Radix et) en Malacologie, p. 
	Moindres carrés, p. 
	Moindres carrés (Corrélation des), p. 
	Moissenet (Léon). - Profils en travers de routes récentes et de voies pour automobiles, p. 
	Moissenet (Léon). - Utilisation de l'espéranto dans le commerce international, p. 
	Moissenet (Léon). - Espéranto et téléphonie sans fil, p. 
	Moissenet (Léon). - L'espéranto et l'Ecole unique, p. 
	Molk (Jules), mathématicien et son oeuvre, p. 
	Molk (Mme). - Jules Molk, mathématicien et son oeuvre, p. 
	Molécules (Dimensions de certaines), p. 
	Moncenix (Dr G.). - L'influence de l'habitation sur le développement des enfants, p. 
	Monnier. - Les lampes à incandescence précises pour mise au point des projecteurs d'automobiles, p. 
	Monographie géologique de la Chaîne du Mont Cray, p. 
	Monographie historique (Comment l'instituteur peut-il écrire la) de son village, p. 
	Monoyer (Armand). - Contribution à l'anatomie des palmiers, parcours des faisceaux, p. 
	Montagne Noire, p. 
	Montagnes (Prospérité de nos), p. 
	Montagnes-Rocheuses (L'origine de la fosse des), p. 
	Mont Cray (Monographie géologique de la chaîne du), p. 
	Montespan (Les Aziliens à), p. 
	Montessus de Ballore (R. de). - Corrélation et moindres carrés, p. 
	Montessus de Ballore (R. de). - La probabilité des causes dans les phénomènes physiques, p. 
	Morlet (Dr A.). - Contribution au traitement du cancer du sein, p. 
	Mortillet (A. de). - L'étamage à l'Age du Bronze en Europe, p. 
	Moteurs hydrauliques (Sur deux formules fondamentales de la théorie des). p. 
	Moreau-Bérillon (Mme). - Le mémorial franco-américain de Reims. Un hôpital moderne pour enfants, p. 
	Moret (Léon). - Une coupe du "Bord subalpin" au Nord de Grenoble, succession des facies lithologiques, p. 
	Moret (Léon). - Présentation de rudistes du Vraconnien de La Fauge près Villard-de-Lans, p. 
	Morphologie glaciaire (De quelques faits de) dans la région de Locarno, p. 
	Moustérien de tradition acheuléenne, p. 
	Musset (Georges). - 1° Evénements nés dans le temps passé du prix du pain, p. 
	Musset (Georges). - 2° Ville de La Rochelle. Taxe locale du Poids public (XIIe-XIVe siècle), p. 
	Musset (Georges). - 3° Les faux-monnayeurs à La Rochelle et dans la région du XVIe au XVIIIe siècle, p. 
	Musy (Ign. M.). - A propos de la rhubarbe de Chine. Importations en Europe. Origine, p. 
	Motas (C.). - Note sur les hydrocariens du Dauphiné, p. 
	Mouches qui voyagent, p. 
	Mousses recueillies dans le Haut Oubangui, p. 
	Moustiques (Sur les Caulleryella, schizogrégarines parasites des larves de), p. 
	Musy (Prof. M.). - La marmotte en Suisse et spécialement dans le canton de Fribourg, p. 
	Nadal (Dr). - Stéréoscopie et hyper-stéréoscopie en radiographie, p. 
	Nadal (Dr). - A propos des films courbes: nouveau mode d'emploi, p. 
	Nadal (Dr). - De l'emploi des rayons pénétrants en radiographie rapide, p. 
	Nash (James). - Note préliminaire sur la tectonique de la Chaîne subalpine septentrionale aux environs de Grenoble (chaîne de la Grande-Chartreuse et montagnes de Lans), p. 
	Navas (Longin). - Un nouveau caractère de la systématique des insectes, p. 
	Navas (Longin). - Quelques insectes des environs de Grenoble et des collections de l'Institut d'Hydrobiologie et de Pisciculture, p. 
	Navigation, p. 
	Négro (M.). - Les divers procédés de cystographie, p. 
	Némertes (Présence de) dans les eaux de la Côte d'Or), p. 
	Nemours (Dr). - Cholécystographie, p. 
	Nemours (Dr). - Traitement du fibrome utérin après inclusion des ovaires dans des coques de plomb. Résultats éloignés, p. 
	Néogène (Le) dans les zones intra-alpines,
	Néoplasme de la langue traité par la radiothérapie superficielle et profonde, p. 
	Nicolas (G.). - Remarques biologiques sur quelques bryophytes, p. 
	Nivellement général (Organisation du) en Afrique occidentale française, p. 
	Nivellements de haute précision (Sur une cause possible d'erreurs systématiques dans les), p. 
	Nogier (Dr Th.). - Où en est la cure des cancers profonds par la radiothérapie ultra-pénétrante, p. 
	Nogier (Dr Th.). - Quelques résultats éloignés de la curiethérapie, p. 
	Nogier (Dr Th.). - Réflexions sur le traitement des fibro-moyens utérins par la curiethérapie, p. 
	Nogier (Dr Th.). - Nécessité des mesures spectrométriques et spectrographiques en photothérapie, p. 
	Nogier (Dr Th.). - L'utilisation de la lumière de Wood pour le diagnostic des lésions et des éruptions cutanées, p. 
	Noircissement (La maladie du) chez le noyer cultivé, p. 
	Nombres multiparfaits, p. 
	Notion de cause (Apparition de la) chez les enfants, p. 
	Notion de vie (Enquête sur la), p. 
	Noyer cultivé (La maladie du noircissement chez le), p. 
	Nummulites planutatus Link, p. 
	Nussbaum (Fritz). - Observations sur quelques dépôts glaciaires dans les Pyrénées-Orientales, en particulier sur le conglomérat géant de Prades, p. 
	Nuyens (Maurice). - Etude synthétique des champs massiques à symétrie sphérique, p. 
	Observateur ambulant (Emploi d'un). Constitution de profils météorologiques d'itinéraires pour l'étude des climats, p. 
	Observatoire du Cap (La latitude de l'), p. 
	Occluseur (L'), p. 
	Octobon (Cap. Ernest). - Notes et observations sur "Chabot" (Grotte Jean-Louis ou Chabot) à Aiguèze (Gard), p. 
	Odontologie, p. 
	Office d'orientation professionnelle de la banlieue ouest de Paris, p. 
	Offices d'orientation professionnelle (Concours que les instituteurs peuvent apporter aux), p. 
	Offner (Dr J.). - Nouvelles remarques sommaires sur la flore méridionale des environs de Grenoble, p. 
	Oiseaux (La défense des) contre les insectes piqueurs, p. 
	Onychomycose (Etude d'un Scopulariopsis dans un cas d'), p. 
	Oppert. - Quinze ans de radiumthérapie du cancer de l'utérus. Etude statistique, p. 
	Orb (La Vallée de l'), p. 
	Orientation professionnelle à l'école, p. 
	Orientation professionnelle (L') et l'école, p. 
	Orientation professionnelle (Participation des instituteurs de Grenoble à l'), p. 
	Orientation professionnelle (Les problèmes de l'), p. 
	Orvet fragile, p. 
	Oscillographe (Nouvel) à grande sensibilité, p. 
	Osteomyélite diffuse envahissante des os du crâne, p. 
	Otlet (Paul). - L'organisation du travail intellectuel dans le domaine des mathématiques, p. 
	Oubangui (Un représentant, dans l') d'un genre indo-malais: Dysophylla tisserantii Sp. Nov., p. 
	Oued Amizour (Sur la constitution pétrographique de la région éruptive de l'), p. 
	Oued Ouergha (Le Crétacé entre l'Oued Sebou et l'), p. 
	Oued Sebou (Le Crétacé entre l') et l'Oued Ouergha, p. 
	Oxygène (Dosage pratique de l') dans les recherches hydrobiologiques, p. 
	Pagès Allary. - Les haches en "pétrosilex" et jaspe de Chastel en grande majorité proviennent d'un filon découvert en 1905 au pied du Cantal dans un ruisseau de la plaine de Sagne, p. 
	Pain (Evénements nés dans le temps passé du prix du), p. 
	Paléobiogéographie du Nummulites planutatus Link, p. 
	Paléolithique inférieur (Une nouvelle industrie du), p. 
	Paléolithique (Lésions osseuses d'ordre végétal au), p. 
	Palmier nain (Défrichage du), p. 
	Palmiers (Anatomie des), p. 
	Papilionacées (Fermentation sulfhydrigène de graines de certaines), p. 
	Papy (G.). - Les problèmes de l'orientation professionnelle: la participation de l'instituteur à la détermination des aptitudes, p. 
	Paralysie infantile (Sur quelques point du traitement de la), p. 
	Paralysie infantile (Quelques réflexions sur vingt ans de traitement de la), p. 
	Paratrachys Saunders (Le genre), p. 
	Parès (Dr). - Un cas de pelade guéri par les irradiations générales d'ultra-violets, p. 
	Paris (P.). - La faune cavernicole de la Côte-d'Or, p. 
	Paris (P.). - Présence de némertes dans les eaux de la Côte d'Or, p. 
	Paris (P.). - Sur la bionomie de quelques crustacés troglobies de la Côte-d'Or, p. 
	Paris (P.). - Notes éthologiques sur quelques poissons acclimatés dans la Saône, p. 
	Passemard (E.). - Une nouvelle industrie du paléolithique inférieur plus ancienne que le Chelléen: Le Chalossien, p. 
	Pathogénie et hygiène du cancer, p. 
	Payart (E.). - Le déplacement de l'axe terrestre, p. 
	Paysage fribourgeois (Le) en escalier, p. 
	Pédagogie, p. 
	Pelade (Un cas de) guéri par les irradiations générales d'ultraviolets, p. 
	Pellegrin (François). - Un représentant, dans l'Oubangui, d'un genre indo-malais: Dysophylla tisserantii Sp. Nov., p. 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Les Characinidés du Congo, p. 
	Pellez (A.). - Sur la racine du plus petit module des équations. p. 
	Perforation jugale (Un cas de) secondaire à un noma ayant compliqué une stomatite mercurielle, p. 
	Perières (G.). - L'enseignement de la lecture par la méthode directe, p. 
	Périhélie (Une cause possible du mouvement de 43" par siècle du) de Mercure, p. 
	Péripates (Distribution géographique des), p. 
	Perle fine (La réussite de la culture de la), p. 
	Perret. - Concours que les instituteurs peuvent apporter aux offices d'orientation professionnelle, p. 
	Perrier (Colonel Georges). - Les latitudes astronomiques observées aux théodolites à microscopes par la mission géodésique française de l'Equateur, p. 
	Perrier (Colonel Georges). - Description géométrique de la région andine septentrionale de la République de l'Equateur, p. 
	Perrin (Dr). - Infections à bacillus foecalis alcaliqenes, p. 
	Perrin (Dr). - Etude crâniologique d'une série de 28 pièces provenant de Braudes et Huez-en-Oisans, p. 
	Perrin (L. J.). - Strongylose des léporidés, p. 
	Perrin (L. J.). - Contribution à l'étude de l'action nocive sur le poisson, de la sciure de différentes sortes de bois forestiers, p. 
	Perrin (L. J.). - Considérations sur le dosage pratique de l'oxygène dans les recherches hydrobiologiques, p. 
	Petrovitch (Michel). - Sur une classe de fonctions entières, p. 
	Peuplement de la Corse et de la Sardaigne, p. 
	Peuplement des terres, p. 
	Peyrony (D.). - Fouilles du second abri de La Roque, p. 
	Peyrony (D.). - Le gisement préhistorique du haut de Combe-Capelle Moustérien de tradition acheuléenne, p. 
	Pharmacie, p. 
	Phénomènes physiques (La probabilité des causes dans les), p. 
	Phénomènes sonores (Analogie entre les) et les phénomènes électriques, p. 
	Phosphates naturels (Action fertilisante des mélanges de) et de soufre, p. 
	Photothérapie (Nécessité des mesures spectrométriques et spectrographiques), p. 
	Physiologie, p. 
	Physique, p. 
	Physique du Globe, p. 
	Phytothérapie, p. 
	Piéron (Mme). - Etalonnage de tests d'intelligence, p. 
	Piéron. - Deux définitions de l'intelligence, p. 
	Pinus halepensis (Variation du nombre des aiguilles chez le), p. 
	Pionchon (J.). - Note concernant un point à élucider de la "Théorie de l'électricité" de Vaschy, p. 
	Pissot (Dr). - Utilisation des procédés modernes dans l'enseignement de l'hygiène. p. 
	Pittard (Eugène). - Hommage à la mémoire d'Ernest Chantre. p. 
	Pivert (Marceau). - Esquisse d'un projet d'école unique, p. 
	Planetonique (Etude sur la composition de quelques étangs piscicoles des Dombes, p. 
	Planètes intérieures (La rotation des), p. 
	Plantes alpines (Protection des) p. 
	Plantes alpines (Sur la biologie florale de quelques). p. 
	Pleindoux (R.). - Comment tirer parti de la géographie locale dans l'enseignement de la géographie générale, p. 
	Pododes végétatifs, p. 
	Pohl (Lucien). - La réussite de la culture de la perle fine et son importance aux points de vue biologique et pratique. p. 
	Poids public (Taxe locale du) à La Rochelle, p. 
	Poinçon en bois de renne de Laugerie-Basse, p. 
	Pointes de flèches (Similitude des de la région de Gao et de certaines pointes de flèches des régions normandes, p. 
	Poisson (Etude de l'action nocive sur le) de la sciure de différents bois forestiers, p. 
	Poissons (Notes ethologiques sur quelques) acclimatés dans la Saône, p. 
	Polygones d'aire maximum inscrits dans l'ellipse, p. 
	Polygones inscriptibles, p. 
	Pomey (Léon). - Sur une équation intégro-différentielle linéaire, p. 
	Pomey (Léon). - Sur les imaginaires de Galois, p. 
	a (Sur les relations tectoniques du) et de son substratum, p. 
	Position sociale (La) de la femme au Congo, p. 
	Potier de la Varde (R.). - Mousses recueillies dans le Haut Oubangui par M. Le Testu, p. 
	Poulet (Paul). - Sur les nombres multiparfaits, p. 
	Préalpes externes (Recherches géologiques dans les), p. 
	Prénatalité et maternités, p. 
	Préparations galéniques (Essais de) de la classe des vins et élixirs, p. 
	Pression (Cas remarquable de variations diurne de la), p. 
	Prévot (E.). - Sur une cause possible d'erreurs systématiques inexpliquées dans les nivellements de haute précision, p. 
	Prim. - Le Calendrogène, p. 
	Problèmes des reines sur l'échiquier, p. 
	Problème des timbres-poste, p. 
	Produits (Inverses de), p. 
	Profils météorologiques d'itinéraires pour l'étude des climats, p. 
	Protection météorologique (Exemple montrant la nécessité de la), p. 
	Protophyllodes végétatifs, p. 
	Psychologie expérimentale, p. 
	Psychologie expérimentale (Recherches de) appliquées à la pédagogie, p. 
	Pulpe vivante (Action du froid sur la), p. 
	Pussard (Roger). - La lutte contre les campagnols par le virus Danysz. p. 
	Pyorrhée (Etude du traitement de la), p. 
	Pyorrhée alvéolaire (Traitement par vaccine de la), p. 
	Quadriques imaginaires générales, p. 
	Quido Vetter. - Les côniques imaginaires générales dans le plan et les quadriques imaginaires générales, p. 
	Raboteuse chenille système Gillet, p. 
	Rachitisme (Traitement du) par les radiations ultra-violettes, p. 
	Racine du plus petit module des équations, p. 
	Radiations (Actions biologiques, des), p. 
	Radiations (Un adjuvant des) en carcinothérapie, p. 
	Radiations de courte longueur d'onde (Cent cas de cancer traités par les), p. 
	Radiations (Essai d'explication de l'action biologique des), p. 
	Radiodiagnostic (Le) des affections organiques du gros intestin, p. 
	Radiographie, rapide (Emploi des rayons pénétrants en) p 
	Radiologie médicale, p. 
	Radiothérapie des adénopathies bacillaires, p. 
	Radiothérapie du cancer du col de l'utérus, p. 
	Radiothérapie profonde (Ampoule pour), p. 
	Radiothérapie des rates paludéennes, p. 
	Radiothérapie ultra-pénétrante (Où en est la cure des cancers profonds par la), p. 
	Radium (Les spectres de Rayons gamma de très grande énergie du), p. 
	Radiumthérapie du cancer de l'utérus, p. 
	Radix (Critique sur l'emploi des sections) et Modicella en Malacologie, p. 
	Rappin (Prof.). - Vaccination et vaccinothérapie de la tuberculose, p. 
	Rapports d'articule chez l'édenté total, p. 
	Rates paludéennes (Radiothérapie des), p. 
	Raybaud (L.). - Danger du goudron employé en solution aqueuse sur les végétaux, p. 
	Rayons Gamma (Spectres de) de très grande énergie du Radium et du Mésothorium, p. 
	Rayons pénétrants (Emploi des) en radiographie rapide, p. 
	Razous (Paul). - L'organisation du travail dans les exploitations forestières, p. 
	Réactions secondaires de l'organisme dans la radiothérapie du cancer, p. 
	Redresseurs thermiques, p. 
	Région andine septentrionale (Description géométrique de la) de la République de l'Equateur, p. 
	Règlement, p. 
	Regnault (Dr Félix). - Les causes du mal de mer, p. 
	Régnier (Robert). - La lutte contre les campagnols par le virus Danysz, p. 
	Reines (Problème des) sur l'Echiquier, p. 
	Relativité, p. 
	Relativité (Objection fondamentale à la théorie de la), p. 
	Rempp (C.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Rempp (Georges). - Un cas remarquable de variation diurne de la pression, p. 
	Revertera (Dr Comte Cari). - Extrait de la monographie géologique de la Chaîne du Mont Cray (tronçon S. W. de la Chaîne du Vanil Noir), p. 
	Révil (J.). - Sur les relations tectoniques du Pontien de Novalaise (Savoie) et de son Substratum, p. 
	Rey (Augustin). - Hygiène publique, richesse publique, p. 
	Rey (A.). - La chambre de l'enfant, p. 
	Rhétien (Relations entre le Trias et le) de l'Avallonnais et de l'Auxois, p. 
	Rhubarbe de Chine. Importation en Europe. Origine, p. 
	Rigotard (Laurent). - Emploi d'un observateur ambulant. Constitution de profils météorologiques d'itinéraires pour l'étude des climats, p. 
	Rigotard (Laurent). - De la création d'un Institut de recherches scientifiques alpines, p. 
	Rimbaud. - Lipiodol asendant intra-ventriculaire, p. 
	Roch (E.). - Sur les relations tectoniques du Pontien de Novalaise (Savoie) et de son Substratum, p. 
	Roch (E.). - Note sur la succession des faciès lithologiques du Jurassique et de l'infra-Crétacé de l'Anticlinal de Mirabeau (Vaucluse), p. 
	Rochaix (Dr). - La détermination de l'origine fécale des Colibacilles isolés des eaux d'alimentation, p. 
	Rochettes (Grottes des), p. 
	Roentgenthérapie de la granulomatose maligne, p. 
	Roentgenthérapie de la Maladie de Basedow, p. 
	Roentgenthérapie de la Maladie de Dupuytren, p. 
	Romans. Les facteurs géographiques de son activité, p. 
	Rongau (F.). - Nos anciens élèves. - Que deviennent-ils? p. 
	Rosicky (J.)... Recherches sur l'action in vitro de certains corps sur le Micrococcus melitensis, p. 
	Rotation des planètes intérieures, p. 
	Rothé (E.). - Observations faites à l'occasion de l'explosion d'Hagondange par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, p. 
	Rothey d'Orbcastel (P.-L.). - Conséquences de quelques accidents géologiques sur la géographie et la morphologie de la Montagne Noire dans la région de Cabardes, p. 
	Rouilles de céréales, p. 
	Rouilles (Le perfectionnement du blé et le problème des), p. 
	Routes (Profils en travers de) récentes et de voies pour automobiles, p. 
	Roux (R.). - L'île de Calypso et ses déplacements géographiques, p. 
	Rudistes (Présentation de) du Vraconnien de La Fauge près Villard-de-Lans, p. 
	Russel (W.). - Essai sur la biologie de la stellaire holostée, p. 
	Russo. - Rôle et tectonique générale de l'Atlas saharien, p. 
	Rutimeyer (L'oeuvre géographique de L.), p. 
	Sadron (Ch.). - Sur la formation et la propagation des anneaux de tourbillon, p. 
	Sageret (Emile). - Objection fondamentale à la théorie de la Relativité, p. 
	Sainte-Beaume (Massif de la), p. 
	Saint-Bomer-les-Forges (La ciste du Champ-pi-de-Chien à), p. 
	Sainte Hélène (L'origine du Lac de), p. 
	Sainte-Laguë (A.). - Problème des timbres-poste, p. 
	Saint-Léon-sur-Vézère (Grotte des Rochettes près de), p. 
	Salicornietum (Considérations dynamogénétiques sur le) de quelques sebkas tunisiennes, p. 
	Salmonidés d'élevage (Tumeurs observées chez les), p. 
	Santy (P.). - Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum, p. 
	Saône (Notes éthologiques sur quelques poissons acclimatés dans la), p. 
	Sarantopoulos (Spiridion). - Sur quelques précisions des fonctions entières et des fonctions croissantes, p. 
	Sarcome du médiastin, p. 
	Sardaigne (Peuplement de la), p. 
	Sarine (La), son débit à Thusy, p. 
	Sartory (A.). - Des variations hyméniales du Daedalea confragosa (Bolt.) Pers., p. 
	Sartory (A.). - Etude d'un Scopulari opsis isolé dans un cas d'onychomycose, p. 
	Sartory (R.). - Etude d'un Scopulariopsis isolé dans un cas d'onychomycose, p. 
	d'onychomycose, p. 
	Scharff (R.-F.). - Sur le problème de l'île de Krakatau, p. 
	Schmid (Paul). - Action du froid sur la pulpe vivante en particulier dans l'emploi de températures basses pour combattre l'hypersensibilité dentaire (Gazotherme Fabret), p. 
	Sciences physiques, p. 
	Sciure (Action nocive sur le poisson de la) de différentes sortes de bois forestiers, p. 
	Scopulariapsis (Etude d'un) isolé dans un cas d'onychomycose, p. 
	Séance générale d'ouverture, p. 
	Sebkhas tunisiennes (Considérations dynamogénétiques sur le Salicornietum de quelques), p. 
	Secrétaire (Discours du), p. 
	Séismologie (Isostasie et), p. 
	Semnopithèque (Note préliminaire sur le cerveau d'un foetus de) aux 2/3 de la gestation, p. 
	Sergesco (P.). - Sur les polygones d'aire maximum inscrits dans l'ellipse, p. 
	Shepard (F.-P.). - L'origine de la fosse des Montagnes Rocheuses, p. 
	Sicard (J.-A.). - L'exploration radiologique par l'huile iodée. Quatre années d'expériences, p. 
	Silo vertical, p. 
	Sinus frontaux (Diagnostic radiographique des miocèles des), p. 
	Soleil (L'âge de la terre, du) et des étoiles, p. 
	Solomon (Dr). - Les résultats du traitement roentgenthérapique de la Maladie de Basedow, p. 
	Solomon (Dr). - Le traitement roentgenthérapique de la Maladie de Dupuytren, p. 
	Solutions colloïdales (Recherches sur l'équilibre superficiel des), p. 
	Solutions (Théorie cinétique de la chaleur spécifique des), p. 
	Souchon (Dr). - Trousse photogène "Némausa", p. 
	Soufre (Action fertilisante des mélanges de phosphates naturels et de), p. 
	Spira (Paul). - La clinique scolaire municipale de Colmar, p. 
	Spira (Paul). - A propos du problème des appareils partiels, p. 
	Stabilité des navires et mal de mer, p. 
	Station préhistorique de La Roque, p. 
	Station sismologique de Grenoble, p. 
	Station thermale (Organisations hygiénique et économique d'une), p. 
	Statistique, p. 
	Statistique du Centre anticancéreux de Villejuif, p. 
	Statuts, p. 
	Stellaire holostée (Essai sur la biologie de la), p. 
	Stéréoradiographie (Appareillage de), p. 
	Stéréoscope du Prof. Hirtz modifié, p. 
	Stéréoscopie en radiographie (La), p. 
	Stratigraphie de la péninsule du Cap Bon, p. 
	Strongylose des léporidés, p. 
	Structure géologique de la Péninsule du Cap Bon, p. 
	Stucky (A.). - Sur les barrages-voûtes, p. 
	Subventions de 1924, p. 
	Sulfate de Baryum (Intoxication mortelle par le), p. 
	Syndrome anémique (Effets des inhalations de l'émanation du thorium dans le), p. 
	Syndromes cérébraux (Diagnostic radiographique et traitement radiothérapique de quatre cas de) à allure hypophysaire, p. 
	Systématique des Insectes (Un nouveau caractère pour la), p. 
	Systèmes nuageux (Effets des interférences sur les), p. 
	Tabac (Culture du) en Savoie, p. 
	Tachinidae, p. 
	Talon (Dr). - Stéréoscopie et hyper-stéréoscopie en radiographie, p. 
	Talon. - A propos des films courbes: nouveau mode d'emploi, p. 
	Talon. - De l'emploi des rayons pénétrants en radiographie rapide, p. 
	Tamisier (D. C.). - Conservation de la solution concentrée d'iodure de manganèse, p. 
	Tamisier (D. C.). - Essais de préparations galéniques de la classe des vins et élixirs, p. 
	Tamisier (D. C.). - Conservation de la solution concentrée d'iodure de manganèse, p. 
	Tamisier (D. C.). - Essais de préparations galéniques de la classe des vins et élixirs, p. 
	Tannery (Paul), mathématicien, p. 
	Tarry et les Carrés magiques, p. 
	Taxe locale du Poids public (XII-XIVe siècle), à La Rochelle, p. 
	Tectonique alpine (sur la) de la chaîne de Belledonne, p. 
	Tectonique de l'Ardenne, p. 
	Tectonique de la Chaîne subalpine septentrionale aux environs de Grenoble, p. 
	Teinture d'iode iodurée (Conservation de la), p. 
	Téléradiographie (Appareillage de), p. 
	Température (Variations anormales de la) en avant d'un front chaud), p. 
	Températures moyennement élevées (Emploi de composés métalliques pour la détermination des), p. 
	Terre l'âge de la), du soleil et des étoiles, p. 
	Terre (La forme de la), p. 
	Tessier (J.). - Discours du Président de la 12e Section, p. 
	Tests collectifs, p. 
	Tests d'intelligence, p. 
	Thallium (Un cas d'hypertrichose traité par l'introduction électrolytique du), p. 
	Théorèmes de Steiner (généralisation de deux), p. 
	Théorie cinétique de la chaleur spécifique des solutions, p. 
	Théorie de l'Electricité de Vaschy, p. 
	Théories mobilistes (confirmation ou infirmation des) par l'étude de la constitution structurale du Sahara, p. 
	Théorie des nombres, p. 
	Thérapeutique bucco-dentaire (La), par la haute fréquence, p. 
	Théry (André). - Le genre Paratrachys Saunders, p. 
	Thibaud (Jean). - Les spectres de rayons gamma de très grande énergie du Radium et du mésothorium et leur effet photo-électrique, p. 
	Thorium (Effets des inhalations de l'émanation du), dans le syndrome anémique, p. 
	Timbres-poste (Problème des), p. 
	Tissot. - L'influence du magnétisme sur la marche des chronomètres, p. 
	Tissot. - Le défaut d'isochronisme dans les chronomètres de poche, p. 
	Torday (E.). - La position sociale de la femme au Congo, p. 
	Tourisme d'études, p. 
	Travail intellectuel (L'organisation du) dans le domaine des mathématiques), p. 
	Travail libre (La méthode du), par groupes, p. 
	Travail (L'organisation du) dans les exploitations forestières, p. 
	Traynard (C.-E.). - Sur la théorie des épreuves répétées, p. 
	Tremblements de terre (Sur la profondeur des foyers des), p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Trias (Relations entre le) et le Rhétien de l'Avallonnais et de l'Auxois, p. 
	Trousse photogène "Némausa", p. 
	Truites arc-en-ciel (Mortalité causée par des infusoires dans un élevage de), p. 
	Truite indigène (Endoparasites de la) en Dauphiné, p. 
	Tuberculeux (Hygiène mentale du), p. 
	Tuberculose pulmonaire (traitement de la) par les rayons ultra-violets, p. 
	Tuberculose (Le trépied thérapeutique de la), p. 
	Tuberculose (vaccination antituberculeuse), p. 
	Tuberculose (Vaccination de la), p. 
	Tuberculose (Vaccinothérapie de la), p. 
	Tumeurs observées chez les salmonidés d'élevage, p. 
	Turpain (Albert). - A propos de la découverte de l'induction électrique, p. 
	Turpain (Albert). - Les jeux de la lumière en une sphère de spath de grand diamètre, p. 
	Ulcère du duodénum (Traitement chirurgical de l'), p. 
	Ulcère du duodénum (Traitement médical de l'), p. 
	Ulex nanus (Constitution de la lande à), p. 
	Ultra violets (Un cas de pelade guéri par les irradiations générales d'), p. 
	Ultra violets (Traitement de la tuberculose pulmonaire par les), p. 
	Ultra violets Traitement du rachitisme par les), p. 
	Ultra violets (Traitement par les), p. 
	Univers infini (Construction d'un) et de densité moyenne nulle. Son évolution, p. 
	Utérus (Cancer du col de l'), p. 
	Vaccination antituberculeuse préventive, p. 
	Vaccination de la tuberculose, p. 
	Vaccinothérapie de la tuberculose, p. 
	Vaillant (P.). - Influence de l'électrisation sur la conductibilité superficielle du sel gemme, p. 
	Vaillant (P.). - Emploi de composés métalliques pour la détermination des températures moyennement élevées, p. 
	Valeur (Armand). - Les arsenobenzènes, p. 
	Vanil Noir, p. 
	Vanoise (Nouvelle Contribution à la géologie du Massif de la), p. 
	Variations hymeniales du Daedalea confragosa (Bolt.) Pers. p. 
	Vase (Localisation du goût de) chez des truites indigènes, p. 
	Végétation (Effet de l'anhydride sulfureux sur la), p. 
	Véronal (Empoisonnement mortel par le), p. 
	Véronnet (A.). - Construction d'un univers infini et de densité moyenne nulle. Son évolution, p. 
	Viaut (A.). - Météorologie dynamique. Quelques effets des interférences sur les systèmes nuageux et les discontinuités frontales, p. 
	Vigne (Monographie de la), p. 
	Villars (Dominique), botaniste dauphinois, p. 
	Villeneuve (Dr J.). - Les mouches qui voyagent, p. 
	Villeneuve (Dr J.). - Espèces naissantes chez les Calliphorinae (Myodaires supérieurs: famille des Tachinidae), p. 
	Vin (monographie du), p. 
	Viola calcarata L., p. 
	Virus Danysz. - La lutte contre les campagnols par le, p. 
	Viseen (Le), supérieur du Lunbourg hollandais, p. 
	Voeux de l'Association, p. 
	Voeux de Sections, p. 
	Vraconnien de La Fauge (Présentation de Rudistes du), p. 
	Vulcanite (Dorure de la), p. 
	Wahl (Dr A.). - L'oeuvre géographique de L. Rutimeyer, p. 
	Wehrlé (Ph.). - Météorologie dynamique. Quelques effets des interférences sur les systèmes nuageux et les discontinuités frontales, p. 
	Welsch (Les travaux du Colonel) à l'A. F. A. S., p. 
	Wickham (Yves-Louis). - Radiothérapie du Col de l'utérus, p. 
	Wiener (Norbert). - Les développements trigonométriques généralisés et leur application, p. 
	Wolfers (F.). - Sur un nouveau phénomène optique: interférences par diffusion, p. 
	Xéromorphie des plantes des tourbières hautes, p. 
	Zimmern. - Quelques réflexions sur vingt ans de traitement de la paralysie infantile, p. 
	Zoologie, p. 

	1926 - Lyon
	Liste des Congrès et de leurs Présidents
	Décret reconnaisant l'Association d'Utilité publique
	Statuts
	Règlement
	CONGRES DE LYON
	Assemblée du 31 Juillet 1926
	Raoul d'HARCOURT. - Rapport du Trésorier
	Auguste CHEVALIER. - Discours du Secrétaire
	Voeux de l'Association
	Louis HUGOUNENQ. - Discours
	A. KTENAS. - Allocution
	Alfred LACROIX. - Discours
	Etienne FOUGERE. - La Soie
	E. CARTAN. - 1° L'application des espaces de Riemann et l'analysis situs
	E. CARTAN. - 2° Sur les cycles arithmétiques
	Ph. LE CORBEILLER. - Formules nouvelles du type Kronecker-Humbert
	Gustave DU PASQUIER. - 1° Sur les nombres premiers dans les progressions arithmétiques du deuxième ordre
	Gustave DU PASQUIER. - 2° Au sujet de l'édition suisse en cours des oeuvres complètes d'Euler
	Dr Quido VETTER. - Thaddeus Hagecius
	Ch. BIOCHE. - A propos d'un passage de la géométrie de Descartes
	A. DELHEZ. - Inverses des produits
	André BLOCH. - Sur l'uniformisabilité des surfaces algébriques et sur un complément à leur classification
	L. AUBRY. - 4° Forme des diviseurs premiers d'un polynôme
	A. ALLIAUME. - Tables des factorielles N' jusque N=1000
	Léon POMEY. - Sur le dernier théorème de Fermat
	L. ROSENFELD. - Le problème logique de la définition des nombres irrationnels
	G. REMOUNDOS. - Sur une classe de surfaces ayant une certaine propriété arithmétique
	A. GERARDIN. - 3° Notes sur certains carrés bimagiques
	A. BUQUET. - Propriétés arithmogéométriques d'un ensemble de droites
	P. SERGESCO. - Sur l'enseignement de la théorie des déterminants
	Paul POULET. - Table des nombres composés inférieurs à 50.000.000 répondant au théorème de Fermat pour le module 2
	S. ZAREMBA. - Sur une singularité que peut offrir une fonction harmonique
	R.-A. GERMAY. - Sur les équations aux dérivées partielles du premier ordre
	Michel PETROVITCH. - Spectre des fonctions d'une variable représentable analytiquement
	ONOFRIO. - Ce qu'il faut savoir encore du triangle
	A. BUHL. - 2° Volume engendré par un contour gauche tournant autour d'un axe
	M. KRAITCHIK. - Le problème du cavalier
	C. CLAPIER. - Sur les coniques circonscrites à un triangle
	P.-J. GOEDSEELS. - Note sur une application absurde de la méthode des moindres carrés
	M. G. VALIRON. - Sur les fonctions méromorphes qui admettent des valeurs quasi exceptionnelles
	BYDZOSKY. - Remarque sur l'involution crémonienne du cinquième ordre
	J.-A. SCHOUTEN. - Sur les groupes à connexion semisymétrique
	Dr Jean SCHUSTER. - Quelques remarques sur les simplices
	A. AUBRY. - Forme des diviseurs premiers d'un polynome
	Clarence N. REYNOLDS. - On the problem of coloring maps in four colors
	Jean CHAZY. - Sur l'avance du périhélie de Mercure
	B. HOSTINSKY. - Sur une méthode générale du calcul des probabilités
	Vito VOLTERRA. - Lois de fluctuation de la population de plusieurs espèces coexistant dans le même milieu
	Paul MENTRE. - Sur les congruences flecnodales de Wilczynski
	A. ANDRADE. - Invariants différentiels de l'élasticité
	Colonel ALLAN CUNNINGHAM. - Factorisation of (yn II) y = 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 up to higt powers (n)
	Colonel PERRIER. - Les chaînes primordiales de la triangulation de la Tunisie
	J. GUILLAUME. - Observations du soleil, faites à l'Observatoire de Lyon de 1889 à 1925, et époques des minima et des maxima des taches
	Henry MEMERY. - Quelques remarques sur les diverses formes de l'activité solaire
	Albert NODON. - Nouvelles radiations ultrapénétrantes d'origine cosmique
	Jean MASCART. - Le développement de l'Observatoire de Lyon depuis 1906
	FARY BEY BOULAD. - Contribution au calcul des poutres à travées solidaires par la méthode moderne de déformation élastique
	Lieutenant-Colonel RENARD. - La signalisation des lignes de transport d'électricité en vue d'accroître la sécurité de l'aviation
	DE DUMAS. - Des mesures propres à améliorer la sécurité de la circulation routière
	M. THALER. - La concurrence du rail et de la route
	MASSON. - Du choix à faire entre les divers revêtements modernes de chaussées
	BATICLE. - Note sur un critérium simple de l'utilité des chemins de fer d'intérêt local
	HAEGELEN. - Les études des cours d'eau au point de vue de l'aménagement de l'énergie hydro-électrique
	M. DE PAMPELONNE. - Note sur l'attribution de l'énergie réservée aux bornes des usines hydrauliques en faveur des groupements agricoles
	Georges LAPORTE. - Considérations sur la situation actuelle des grands réseaux français et sur leur extension future
	DARIEUS. - Observations sur les distributions d'énergie électrique aux Etats-Unis
	DUVAL. - Dispositions permettant d'intensifier la production d'énergie électrique en France
	MATHIEU ET SUTTER. - Rôle des interconnexions reliant entre elles et avec le réseau général les usines hydrauliques utilisées principalement pour les fabrications électrochimiques ou électro-métallurgiques
	REMAUGE. - Sur les combinaisons avantageuses des usines hydrauliques et des usines thermiques
	M. D'AUBENTON-CARAFA. - Sur l'utilisation de l'électricité en dehors des heures de pointe
	LAURENT. - Alimentation et carburation des moteurs d'aviation
	Edgar MICANEL. - Contribution à l'étude des moyens propres à réaliser une amélioration entre les distributeurs d'énergie électrique et les usagers de ce service public
	A. VAEBER. - Sur l'état actuel des installations hydro-électriques en Suisse
	R. FERET. - A propos du 2e voeu de 1925 sur l'étude des matériaux pierreux employés dans les grands barrages
	SAUVAGE. - Résumé de la Conférence
	LALITTE. - La chaudière moderne dans ses applications à la marine, aux transports et aux centrales thermiques
	J. LAHOUSSE. - La théorie des cordes vibrantes appliquée au titrage des textiles
	A. LESEURRE. - De la formation et de l'influence des vapeurs surchauffées dans la stérilisation par vapeur d'eau
	BETHENOD. - Sur l'utilisation directe des courants alternatifs pour la soudure à l'arc
	A. DENIZOT. - Sur le rapport de la chaleur spécifique à la température
	Albert NODON. - Condensateur Colloïd
	Abbé Z. CARRIERE. - Etude cinématique du coup de fouet
	C. GIVAUDAN. - Photosculpture et photostéréotomie
	Général STREICHER. - De l'éther et de ses condensations
	GEUGNON, - 1° Enregistreur pour l'étude des principes fondamentaux de la mécanique
	GEUGNON, - 2° Dilatomètre enregistreur
	TURPAIN. - 2° Réflexions sur l'inventeur et exemples de découvertes
	Charles CHENEVEAU. - Les milieux troubles solides résineux
	Victor GRIGNARD ET KUSHICHI ONO. - Action du chlorure de cyanogène sur quelques organomagnésiens secondaires
	J. DOEUVRE. - 1° Sur l'organomagnésien de l'iodacétal
	J. DOEUVRE. - 2° Action du magnésium sur un mélange d'éther sel et d'halogénure d'alcoyle
	A. ET L. LUMIERE ET A. SEYERVETZ. - Sur les réactions engendrées par le sulfocyanure cuivrique dans le mordançage des images argentiques et sur la fixation des couleurs sur l'image mordancée
	R. STEVENSON. - La gazoline. - Son emploi et la mesure de sa volatilité
	Dr Albert MOREL ET Dr Marc CHAMBON. - Combinaisons dérivées de l'acide arsanilique diazoté
	W. RODIONOW ET A. FEDOROFF. - Sur le chlorure de l'acide opianique
	L. MEUNIER ET G. REY. - Action des rayons ultra-violets sur la laine
	Paul MIGUET. - Réduction électrothermique avec alimentation méthodiquement hétérogène des fours
	Dr Albert MOREL ET Albert SIMEON. - Diazo-réaction de Derrien et étude de l'action du réactif picrosodique d'Abderhalden et Komm sur la soie
	Dr Albert MOREL ET Isidore BAY. - Essais de culture de quelques microorganismes aux dépens d'un corps azoté défini: la cycloglycylgycine provenant de l'enchaînement 2.5. dioxapiperazinique d'un aminoacide
	Dr DAUVE. - 1° A propos de la recherche de l'Arsenic
	Dr DAUVE. - 2° La résistivité des eaux potables de la Ville de Beaune et la variation de cette résistivité avec la température
	J. ANDRADE. - Prochaines applications des balances spirales à des mesures de précision de la résistance de l'air intéressant la sécurité de nos aviateurs
	Dr A. Loos. - Une nouvelle loi de nature
	G. CHAPAS ET J. RATELADE. - Observations sur la teinture de la soie viscose par les colorants diamines
	G. DUPONT ET P. LASCAUT. - Action catalytique de l'anhydridre boro-acétique dans la fixation des acides organiques sur le pinène et sur le nopinène
	A. SEYEWETZ ET E. CHAIX. - Sur les réactions engendrées par l'action décolorante à froid en milieu acide des hypochlorites sur les matières colorantes nitrées et azoïques
	Albert BALDIT. - Sur les constances de température dans une station de moyenne altitude: Le Puy-en-Velay
	G. RAYMOND. - Sur la mesure et l'enregistrement de la rosée à Antibes (Alpes-Maritimes)
	G. ROY. - Etude de la corrélation entre les moyennes de 24 heures et les moyennes des observations de la température à 7h., 9h. et 13 heures
	Antonio GIAO. - Particularités de la variation diurne du baromètre par beau temps au Portugal
	H. MEMERY. - Cause probable des variations de la température connues sous le nom de "Saints de glace et d'été de la Saint-Martin"
	Gabriel GUILBERT. - La visibilité dans l'atmosphère ou de "l'air brumeux"
	L. PETITJEAN. - La méthode norvégienne en Afrique du Nord
	Cap. BUREAU. - Les relations entre les orages et les parasites atmosphériques
	A. NODON. - Recherches sur l'origine des phénomènes électromagnétiques terrestres
	SCHERESCHEWSKY ET WEHRLE. - Sur le front polaire austral
	Charles GALLISSOT. - Observation des stries atmosphériques et détermination des courants aériens
	Mlle Eugénie BELLEMIN. - Temps et scintillation
	P. CHOFARDET. - Sur la contribution des halos à la prévision du temps
	J. LACOSTE. - Le mouvement microséismique à Strasbourg en 1925; ses relations avec les situations météorologiques
	Léon MORET. - 1° Note préliminaire sur les spongiaires jurassiques de la Voulte (Ardèche) et de Trept (Isère)
	Léon MORET. - 2° Existence du Purbeckien dans les chaînes jurassiennes des environs de Voreppe (Isère)
	P. DE BRUN et P. MARCELIN. - Géologie des petits Causses entre Meyrueis et Mende (Lozère)
	CL. ROUX. - Les roches dolmeniformes et menhiriformes des départements du Rhône et de la Loire (Résumé)
	L. GLANGEAUD. - Sur les premières éruptions néogènes dans le Nord de la Province d'Alger
	Const. A. KTENAS. - Les caractéristiques de l'éruption du volcan des Kamenis (Santorin) en 1925
	A. CHERMETTE. - Les filons de spath fluor dans le Massif Central
	Edouard ROCH. - Note sur la présence du valanginien au Maroc Occidental
	Dr P. RUSSO. - Notes sur la tectonique du Rif
	G. COURTY. - Les dépôts de Saint-Prest et leur véritable place stratigraphique
	Gaston ASTRE. - Sur les irrégularités d'altitude relative des nappes alluviales de la Garonne au-dessus de l'étiage
	René ALRARD. - Importance de la nomenclature des nummulites au point de vue stratigraphique
	J. BEAUVERIE. - 1° Action du parasite sur la résistance du chondriome-plastidome, sa fragilisation et l'altération de la structure cellulaire
	J. BEAUVERIE. - 2° Botanique et région lyonnaise (allocution)
	J. BEAUVERIE. - 3° La cytologie de l'azotobacter
	R. FOSSE et A. HIEULLE. - Sur une réaction colorée, supposée spécifique de l'aldéhyde formique, produite par l'acide glyoxylique
	R. FOSSE. - 1° Formation, par chauffage de sucs végétaux, de l'urée et d'un corps, donnant la même réaction colorée hydrazinique que le formol
	R. FOSSE. - 2° Un nouveau principe naturel des végétaux: l'acide allantoïque
	L. GRIGORAKI. - 1° Le pléomorphisme de dermatophytes
	L. GRIGORAKI. - 2° Les dermatophytes du genre aleurisma
	J. DUFRENOY. - Cytologie du blepharospora cambivora
	L. BLARINGHEM. - Espèces jordaniennes du lin à fibres sauvage (linum augustifolium hudson)
	Armand MONOYER. - Sur les stipules des Potamogetons
	René VANDENDRIES. - L'hétérohomothallisme et le critérium de spécificité basé sur la fertilité de races étrangères, chez caprinus micaceus (bull.) Fr.
	W. RUSSELL. - Variation de la date de floraison de quelques plantes vernales
	Fernand MOREAU et Mlle A. DUSSEAU. - L'hérédité des caractères fluctuants dans les lignées pédigrées de blé
	Commandant LIGNIER. - Notice sur les planches de mycologie
	A. CONARD. - Le jardin expérimental Jean Massart
	G. NICOLAS. - Cultures pures de quelques hépatiques
	MARTIN-ROSSET. - A) Contribution à l'étude de l'influence de la concentration en ions hydrogène sur la germination et la végétation en un milieu artificiel
	MARTIN-ROSSET. - B) Rapport entre le pH du sol et sa teneur en calcaire
	Marcel MIRANDE. - Action microchimique des dissolutions salines sur la phytostérine positive des écailles bulbaires des lis
	Théodore LIPPMAA. - Sur la fonction des pigments rouges dans les plantes (anthocyanines et hématocarotinoïdes)
	Jean FRIEDEL. - Quelques observations d'anatomie systématique sur les papaveracées
	Cl. ROUX. - Les lettres de J.-B. Balbis et le "fonds Bonafous" à la bibliothèque de Lyon (Résumé)
	LIOU-HO et Cl. ROUX. - Les anciens traités chinois de botanique et notes préliminaires sur le "Pen-Tsao-Kan-Mou" et le "Tche-Wou-Ming-Che-Tou-Kao"
	J. LAURENT. - Au sujet d'un cas de monophyllie chez pinus pinaster
	E. CHEMIN. - Algues marines recueillies à Concarneau en septembre 1925
	Pierre NOBECOURT. - Sur l'armillaria mellea Vahl en cultures pures
	P. BUGNON. - Aperçu sur l'origine et l'évolution du concept de phyllode
	Abbé P. FREMY. - Incrustation calcaire produite par des algues d'eau douce
	A. GUILLIERMOND. - Sur la reversibilité de formes du vacuome observée au cours de la plasmolyse
	Ch. DOUIN. - 1° Le périanthe dans la classification des hépatiques
	Ch. DOUIN. - 2° Les mucinées fossiles des tufs du Lautaret (Hautes-Alpes)
	Maurice CHOISY. - De la classification des lichens
	A. SARTORY, R. SARTORY et J. MEYER. - 1° Les variations des appareils végétatifs et conidiens de l'aspergillus fumigatus fresenius en cultures sur milieux dissociés et non dissociés sous l'influence des radiations du radium
	A. SARTORY, R. SARTORY et J. MEYER. - 2° Sur quelques modifications biologiques produites par l'action du radium sur l'aspergillus fumigatus fresenius
	A. SARTORY, R. SARTORY et J. MEYER. - 3° Etude de la concentration optima en ions H des milieux dans la culture de quelques champignons inférieurs
	Antonin TRONCHET. - 1° Sur l'extinction des convergents intercotylédonaires dans l'echinops retro L
	Antonin TRONCHET. - 2° Sur deux modes de réduction dans le nombre des convergents
	Prof. L. BRAEMER. - Les botanistes lyonnais récemment disparus
	TSEN-CHENG. - L'action perturbatrice de la centrifugation sur la structure cellulaire
	Albert GUILLAUME. - Contribution à l'étude de la migration des alcaloïdes chez les plantes: Application aux lupins
	BRETIN et MANCEAU. - Lecithines et phytosterines
	BOUATI. - 1° Scrofulariacées indo-chinoises
	BOUATI. - 2° Scrofulariacées de Madagascar
	Dr Jules GUIART. - Classification des tetrarhynques
	Lucien POHL. - Des différentes espèces de mollusques pouvant être employées pour la culture des perles fines
	P. BOYER et M. REY. - Acclimatation et ponte de l'ampullaria australis (d'orb.)
	Cl. GAILLARD. - L'origine du faisan d'Europe
	Commandant Eugène CAZIOT. - Etude sur le genre Testacella, Cuvier
	Hugues CLEMENT et E. CHAPEAUX. - Quelques modifications expérimentales des surfaces portantes du pigeon et leurs effets sur le vol
	L. FALCOZ. - Sur la résistance au jeûne des diptères pupipares
	Dr Eugène LACROIX. - Du choix des coccolithes par les foraminifères arénacés pour l'édification de leurs tests
	Dr L. MORENAS. - 1° Note sur la fréquence de l'infestation humaine par la "lamblia intestinalis" dans la région lyonnaise et sur son rôle pathogène; 2° Auto-observation d'anaphylaxie aux toxines ascaridiennes
	Dr JUMAUD. - Le chat de Birmanie
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Les silurides du Bassin du Congo
	J. PELOSSE. - Sur la faune des entomostracés de la région des Dombes (Ain)
	Marcel BAUDOUIN. - Comment j'ai pu déterminer l'âge des jeunes canards sauvages
	E. BRUGNION. - La gouttière retrolabiale de l'abeille; notes complémentaires relatives aux pièces buccales de cet insecte
	Dr Jules GUIART. - Contribution à l'étude d'une nouvelle race européenne: la race galate
	G. GAILLARD, J. TISSOT et C. COTE. - L'Abri préhistorique de la Genière à Serrières-sur-Ain
	E.-C. FLORANCE. - Les origines préhistoriques de la ville de Blois
	Henri MARTIN. - Une nouvelle tranchée ouverte à la Quina dans les dépôts moustériens
	R. VAUFREY. - Recherches dans deux grottes siciliennes
	Alphonse AYMAR. - Contribution à la technique du sciage des haches néolithiques
	Mlle E. LAROUTE. - Les grottes des roches
	Albert MAIRE. - Note contributive à l'histoire de l'habitation humaine
	L. COUTIER. - Fouilles d'habitation néolithiques aux sources du petit Morin (Marne)
	M.-G. COURTY. - Les magdaléniens dans la région d'Etampes
	E. PASSEMARD. - Recherches préhistoriques dans les territoires de Syrie, du Liban et des Alaouites
	DEBRUGE. - La grotte des hyènes
	D. PEYRONY. - Les tardenoisiens dans l'Agenais, gisement préhistorique du Martinet (Lot-et-Garonne)
	Emmanuel BERGER. - Le tumulus de Duerne
	H. ROULLEAUX-DUGAGE et G. HUBERT. - Les menhirs de Saint-Siméon et de la lande Saint-Siméon (Orne)
	P. ROYER. - Grotte d'habitat néolithique de l'Adrar Gueldaman (dép. de Constantine)
	J.-B. MARTIN (Abbé). - Les anneaux disques en pierre polie du Muséum de Lyon
	Capitaine OCTOBON. - L'"homme de Bonfils" dans les grottes des Baoussé-Roussé (de Menton)
	Marcel BAUDOIN. - Le menhir à sculptures de la place de l'Eglise à la Barre de Mont (V.)
	Marcel BAUDOIN. - 2° La pierre à cupules sur schiste de l'âge du cuivre de la Garnache (V.)
	Marcel BAUDOIN. - 3° Les cercles gravés sur roches
	Marcel BAUDOIN. - 4° Le girien maritime de la Loire à la Charente
	L. COUTIL. - Le poignard de Crussol (Ardèche) et les deux rapières du Cheylounet (Haute-Loire) au Musée de Lyon
	G. HUGUES et S. GAGNIERE. - La grotte mousterienne de l'Eschiquo-Grapaou
	Mlle E. LAROUTE. - La vallée de la Creuse a-t-elle servi de passage aux croisés allant à Saint-Jacques de Compostelle
	M.-J. LEROY. - Les sarcophages mérovingiens du monastère de Pental à Saint-Samson-de-la-Rocque (Eure)
	Commandant LEFEBVRE DES NOETTES. - A propos de l'interprétation inexacte d'une inscription d'Eleusis
	A. VASSY. - Inscription de l'époque romaine et moyen âge découvertes à Vienne en 1925-1926
	L. COUTIL. - Parures scandinaves du Musée d'archéologie de Lyon
	A. DUMAS. - Les asystolies d'origine réflexe
	Jean BARBIER et Jean JEANNIN. - Comment la sinapisation agit-elle-sur la paroi thoracique
	L. PANISSET. - Etude expérimentale du mécanisme de l'immunité locale. Réaction adéno-lymphatique, rôle des oedèmes
	Dr L. GOLDENBERG. - Sur quelques principes nouveaux de la vaccinothérapie
	Dr KOPP. - Le massage médical, scientifiquement raisonné, médicalement ordonnancé, contrôlé et exécuté, marque un avancement des sciences médicales
	Dr J. BARBIER. - Anomalie vertébrale et déséquilibre sympathique
	Joseph LERICHE. - Résultats de la thérapeutique médicale synthétique dans le traitement des cancers
	L. HUGOUNENQ et J. ENSELME. - Sur la teneur en chlorure des produits de l'expectoration
	Dr P. CHARPY. - Utilisation de l'air liquide dans la thérapeutique dermatologique
	Dr Félix REGNAULT. - L'opothérapie par organe frais
	Dr MORISOT. - L'ionisation appliquée au traitement des affections oculaires
	LESCOEUR et J. SERANE. - Acidité ionique et constitution chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire
	Dr J. COULOUMA.- Quelques cas de polyglobulie
	Eugène FOUARD. - Sur une méthode nouvelle générale de préparation des colloïdes métalliques et sur ses applications en médecine générale
	Dr ABRAMOVITSCH. - La dualité du corps humain depuis la première communication en 1921
	Dr Léon DAVID. - Note sur la médication iodée dans la tuberculose pulmonaire: l'iode radioactif et le processus d'évolution
	Raoul BAYEUX. - La théorie erythrolytique du mal des altitudes
	Pierre BARBIER. - Le trépied thérapeutique de la tuberculose: héliothérapie, aérothérapie et phylothérapie
	FLORENCE. - Métabolisme des chlorures
	Dr MIRAMOND DE LAROQUETTE. - 1° Manchon opaque centimétrique pour la mesure des rayons X par unités de surface et de volumes avec l'ionomètre de Solomon
	Dr MIRAMOND DE LAROQUETTE. - 2° Mesure des rayons directs et diffusés. Quantités incidentes et quantités absorbées pour un centimètre cube de milieu diffusant. Hauteur du foyer 40 cm. Localisateur 7 cm. Etincelle 38 cm
	Dr MIRAMOND DE LAROQUETTE. - 3° Expériences sur les rayons diffusés. Leur mesure et leur importance en radiothérapie
	Dr MIRAMOND DE LAROQUETTE. - 4° Tumeur de l'estomac et du pancréas traitée par la radiothérapie et la diathermie
	CLUZET et CHEVALLIER. - 1° Tétanisateur à haute fréquence redresse nouvel appareil électrothérapique
	CLUZET et CHEVALLIER. - 2° Technique du traitement du rhumatisme goutteux par les inhalations de Thoron
	CLUZET, NOEL et CHEVALLIER. - Etude histologique des modifications produites sur certains organes par les inhalations de Thoron à doses toxiques
	CHAMBACHER et RIEDER. - Sur la possibilité d'augmenter la radio-sensibilité des tumeurs malignes
	A. DUMAS et A. CHEVALLIER. - Action de la diathermie sur l'élasticité des parois vasculaires
	VASSELLE. - Ulcère de l'antre non stenosant
	Dr PARES. - 1° Sur le diagnostic radiologique de la syphilis gastrique
	Dr PARES. - 2° Note sur la curiothérapie des épithéliomas cutanés spinocellulaires
	Dr PARES. - 3° Résultats éloignés du traitement roentgenthérapique d'une tumeur de l'hypophyse
	Dr PASCHETTA. - Présentation d'une radiographie de la vésicule biliaire remplie de boue
	BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. - 1° L'exploration radiologique des séquelles pulmonaires des gazés par les injections intratrachéales de lipiodol
	BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. - 2° Classification radiologique des dilatations des bronches après injection intratrachéale de lipiodol
	A. LAQUERRIERE. - A propos des signes radiologiques de la tuberculose du début chez l'enfant
	A. LAQUERRIERE et R. LEHMANN. - Action des rayons U.V. sur les différents aspects radiologiques du rachitisme
	L. BOUCHACOURT. - 1° Un cas de radio-diagnostic de la grossesse, en l'absence des signes cliniques de la vie foetale
	L. BOUCHACOURT. - 2° Un nouvel essai de radio-céphalométrie foetale directe. Sa vérification à la suite d'une opération césarienne
	Dr SARGNON. - 1° La radiumthérapie dans le traitement des tumeurs malignes du nez et du nasopharynx
	Dr SARGNON. - 2° La radiumthérapie dans les tumeurs malignes du larynx
	Drs BISSON et DESAUX. - Radiothérapie à distance de diverses affections cutanées, en particulier des névrodermites diffuses
	Dr R. GAUDUCHEAU. - A propos du traitement électroradiologique des sciatiques
	PIERY et MILHAUD. - Le thorium des eaux minérales et son importance en hydrologie thérapeutique
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Infra-rouges et ultra-violets. Antagonisme des radiations
	ISER SOLOMON. - Les qualitomètres fondés sur la mesure de l'absorption des rayons de Roentgen
	J. SOLOMON et P. GILBERT. - Traitement roentgenthérapique des troubles de la ménopause
	Dr DIOCLES. - 1° Une formule nouvelle de télestéréoradiographie
	Dr DIOCLES. - 2° Les indications de la stéréoradiographie
	Dr CURCHOD. - Communication faite au Congrès de Lyon le vendredi 30 juillet 1926
	J. RISLER et FOVEAU DE COURMELLES. - L'action du soleil sur le potassium de l'organisme vivant
	A. GUNSETT. - La radiothérapie préventive post-opératoire des cancers du sein
	Louis-C. BARAIL. - L'actinothérapie localisée: traitement des plaies et infections de la bouche
	Dr LEVY. - Procédé de remplacement des crampons par les dents placées en logette
	Dr Maurice ROYER. - Deux nouvelles formes de dents artificielles
	CHACTAS HULIN. - Indice de désinfection des 4° par une méthode chimique
	Dr FREY. - 37 cas de pyorrhée vraie traités par un pansement gelo-bactérien
	Dr Albert MOREL. - Sur les avantages de la microanalyse chimique
	A. LESEURRE. - Matériel de stérilisation
	Dr Gabriel FLORENCE. - Métabolisme des chlorures
	D. C. TAMISIER. - Sur la lavande
	Albert GUILLAUME. - Préparation rapide et économique du savon mou dans les hôpitaux et hospices civils de Rouen
	Dr J. COULOUMA. - 1° Oxalurie et oxalorachie
	Dr J. COULOUMA. - 2° Les centres d'apprentissage
	René GUYOT. - Réaction. Oxydase du sang. Coloration bleue obtenue avec une teinture alcoolique faible de bolet bleuissant
	Dr MORISOT. - Traitement nouveau des plaies récentes ou an ciennes par le pansement coellulo-gazeux "sachet-celluphyle"
	A. LEULIER. - Sur un nouveau procédé d'halogénation, application à la préparation de la bromoacétylnaphtylamine
	BARTHE et E. DUFILHO. - Dosage du sodium
	Ph. BRETIN et A. LEULIER. - Fleurs d'aubépine
	G. CHABREYROUX. - Etudes et diplômes
	Raymond POISSON et P. REMY. - 1° Sur certaines espèces intéressantes de la faune du canal de Caen à la mer
	Raymond POISSON et P. REMY. - 2° Sur un Bryozoaire et un Lamellibranche du canal de Caen à la mer
	L. JOLEAUD. - Persistance d'une faune de vertébrés à faciès mosozoïque au début des temps tertiaires en Afrique
	KUHNHOLTZ-LORDAT. - Les successions végétales sur cailloutis à quartzites alpins en Provence
	Gustave SAYN. - Note sur la répartition géographique de quelques mollusques des eaux souterraines des genres lartetia et moitessieria
	René ABRARD. - Extension géographique des nummulites vers le Nord
	Paul MARCELIN. - Les limons de la Garrigue nîmoise et leur rôle biogéographique
	Paul DOP et Germain CHALAUD. - Concentration en ions hydrogène de quelques sols à hépatiques
	M. VERGELLY. - Contribution à l'étude géobotanique de la région bressane: étude phytosociologique des dombes et des environs de Bourg-en-Bresse
	Armand PORCHEREL et Jean PORCHEREL. - La production de la laine dans nos colonies
	E. BURBAN. - Sur la mobilité de l'azote nitrique en solution et l'assimilation de cet élément par les plantes
	MENARD. - Un an de contrôle laitier et beurrier de la race bretonne pie-noire dans le département du Morbihan
	A. BARRET. - Les résultats obtenus par l'emploi des cultures pures, de ferments lactiques sélectionnés dans l'industrie du gruyère
	Paul GILLOT. - Essai de culture de la mercuriale annuelle (Mercurialis annua L)
	E. MIEGE. - Rapport entre la précocité des blés et les caractères biométriques de l'épi
	G. CHABREYROUX. - De la diffusion des renseignements météorologiques utiles à l'agriculture
	A. AURIOL. - 1° La houille azur
	A. AURIOL. - 2° Acclimatation du lama
	R. ROUX. - La géographie du Haut-Danube vers 250 ans avant Jésus-Christ d'après une source alexandrine
	Maurice PARDE. - Nouvelles données sur les débits de l'Ardèche
	André CHOLLET. - Formes topographiques dues à la nivation dans les monts du Beaujolais et du Lyonnais
	René LE CONTE. - La France en 34 départements
	J. PERROUD. - La clause franc-or et ses succédanés 
	M. VORON. - La coopération agricole
	Maurice ROCHE AGUSSOL. - 1° Les conditions économiques du travail intellectuel
	Maurice ROCHE AGUSSOL. - 2° Les coopératives agricoles de production et de transformation
	René TAVERNIER. - La politique économique appliquée dans les Etats-Unis d'Amérique aux entreprises de distribution d'énergie électrique
	Joseph SAINZ. - 1° De l'influence des dettes et de la circulation fiduciaire sur les changes
	Joseph SAINZ. - 2° Conséquences du retard apporté au redressement financier de la France
	Joseph SAINZ. - 3° La situation économique et financière de la France au 23 juillet 1926
	Lieutenan-Colonel BRIOT. - Qu'est-ce que la capacité de paiement?
	Georges LASERRE. - La situation actuelle du mouvement coopératif de consommation
	G. LE MARCHAND. - Le rachat des contrats d'assurances sur la vie et de capitalisation
	J. PERRET. - Du rôle moderne des Offices publics de placement
	W. KHARACHNICK. - 1° Vers une habitation collective rationnelle
	W. KHARACHNICK. - 2° Vers l'habitation suburbaine organisée
	E. SAYET. - L'Apprentissage des métiers de l'artisanat
	Jean PETIT. - L'organisation professionnelle du travail dans les départements du Rhône et de la Loire
	BYDZOVSKY. - L'organisation pédagogique et les tendances réformistes en Tchécoslovaquie
	Paul LEMOINE. - Le problème de l'école rurale
	BRUNEAU. - 1° Les conseils d'école et l'adptation du milieu
	BRUNEAU. - 2° Un essai de réalisation d'école unique à Douai
	M. PERRET. - Orientation professionnelle
	EMERY. - Les primaires écrivains
	SECTION PEDAGOGIQUE DU SYNDICAT DES INSTITUTEURS DU TARN. - L'Ecole unique dans ses rapports avec la vie locale
	Allemand MARTIN. - Sur la valeur éducative du tourisme d'étude
	L. BEAU. - L'utilisation combinée de la gravure, de la projection fixe et du cinéma
	ARNOULD. - Le cinéma à l'école primaire
	RAFFIN. - 1° Un obstacle à la diffusion de la méthode active
	RAFFIN. - 2° Questions de psychologie expérimentale
	WALLON. - La notion de cause chez l'enfant (enquête)
	BOURJADE. - La notion de cause chez les écoliers (Résumé)
	Dr Paul RIVET ET Georges LAPIERRE. - Les jeux des enfants
	Mme LAUNAY. - Contribution de l'histoire régionale à l'enseignement de l'histoire nationale; un essai réalisé dans le département de l'Oise
	VICHERAT. - Un matériel scientifique pour l'école primaire
	G. FOURNIER. - L'installation d'un gnomon à l'Ecole primaire et son emploi pour l'étude du mouvement du soleil
	Paul RABATE. - De l'insuffisance de la cartologie scolaire actuelle et des moyens d'y remédier
	Allemand MARTIN. - Le tourisme d'étude
	C. FREINET. - L'imprimerie à l'école
	Jean VIDAL. - La collaboration pédagogique de l'inspecteur et des instituteurs
	C. CILLOT. - Le calcul écrit rapide
	G. CHABREYROUX. - Pédagogie et enseignement
	MONTBARBON. - Cours post-scolaires agricoles
	FONTAINE. - L'école active peut-elle être basée sur le principe de la liberté de l'enfant
	FOURNERI. - Les conseils d'école en Haute-Loire
	GEOFFRAY. - L'orientation scolaire
	G. Albert SAC. - La chanson à l'école
	E. DELAUNAY. - Des progrès en lecture et de la nécessité d'individualiser cet enseignement
	M. MUSARD. - L'activité linguistique de l'enfant
	E. ROUX. - De l'état actuel de l'enseignement des anormaux en France
	COUSINET. - La succession des jeux dans une école primaire
	FONTEGNE. - Une enquête sur l'école unique et l'orientation
	BALLANDRAS. - En attendant l'école unique à Lyon
	EXPOSITION de la section de pédagogie et d'enseignement au Congrès de Lyon
	Dr Paul COURMONT, Dr Albert MOREL et M. Isidore BAY. - Etude des phénomènes chimiques qui se passent au cours du développement du bacille tuberculeux humain en cultures homogènes
	Dr Paul VIGNE ET Charles GARDERE. - La tuberculose chez l'écolier
	Louis DUCAMP. - La mortalité tuberculeuse dans la ville de Lille
	M. KHARACHNICK. - 1° Nécessité d'une réglementation nouvelle des constructions urbaines
	M. KHARACHNICK. - 2° Lutte contre le taudis et le surpeuplement
	Paul COURMONT. - Diminution de la mortalité par tuberculose à Lyon
	Dr Louis VAILLANT. - Note sur les résultats de la vaccination contre la diphtérie par l'anatoxine de Ramon
	Dr A. LOIR. - Le poisson dans l'alimentation
	Mlle LE DOCTEUR LATIL. - 1° La vaccination antivariolique
	Mlle LE DOCTEUR LATIL. - 2° Hygiène dans les lotissements
	Dr L. JULLIEN. - La lutte contre les maladies vénériennes par l'éducation sexuelle de la jeunesse et par l'enseignement antivénérien dans les établissements d'instruction
	P. BARBIER. - 1° Prophylaxie et traitement des maladies infectieuses par les ferments et les levures symboliques
	P. BARBIER. - 2° Hygiène mentale du syphilitique
	Dr CLEMENT. - Rôle vivifiant des vacances d'altitude dans les chalets universitaires
	Dr ABRAMOVITSCH. - La dépopulation et son remède
	L. PANISSET ET J. VERGE. - Recherches sur la prévention et le traitement de l'affection diphto-variolique des oiseaux
	Dr CAMAIL. - L'hygiène par l'exemple
	Abramovitsch (Dr). - La dualité du corps humain (depuis la première communication en 1921), p. 
	Abramovitsch (Dr). - La dépopulation et son remède p. 
	Abrard (René). - Extension géographique des nummulites vers le Nord, p. 
	Abrard (René). - Importance de la nomenclature des nummulites au point de vue statigraphique, p. 
	Abri préhistorique de la Genière à Serrières-sur Ain, p. 
	Acide altantoïque (Un nouveau principe naturel des végétataux, l'), p. 
	Actinotherapie localisée. Traitement des plaies et infections de la bouche, p. 
	Action du chlorure de cyanogène sur quelques organomagnésiens secondaires, p. 
	Action du magnésium sur un mélange d'éther sel et d'halogénure d'alcoyle, p. 
	Action du soleil sur le potassium de l'organisme vivant, p. 
	Action microchimique des dissolution salines sur la phytostérine positive des écailles bulbaires des lis. p. 
	Activité (L') linguistique de l'enfant, p. 
	Activité solaire Quelques remarques sur les diverses formes de l'), p. 
	Affection diphto-variolique des oiseaux (Recherches sur la prévention et le traitement de l'), p. 
	Agriculture (De la diffusion des renseignements météorologiques utiles à) p. 
	Agronomie (18e Section), p. 
	Alcaloïde (Contribution à l'étude de la migration chez les plantes des), p. 
	Aldéiyde formique (Sur une réaction colorée, supposée spécifique, de), p. 
	Algues marines recueillies à Concarneau en septembre 1925, p. 
	Alimentation (Le poisson dans l'), p. 
	Allemand Martin. - Sur la valeur éducative du tourisme d'étude, p. 
	Allemand Martin. - Le tourisme d'étude, p. 
	Alliaume (A.). - Tables des Factorielles N' jusque N=1000, p. 
	Ampullaria australis (Acclimatation et ponte de l'), p. 
	Anatoxine de Ramon (Note sur les résultats de la vaccination contre la diphtérie par l'), p. 
	Anciens traités chinois de botanique et notes préliminaires sur le "Pen-Tsao Kan-Mou" et le "Tche-Wou-Ming-Che-Tou-Kao.", p. 
	Andrade (A.). - Invariants différentiels de l'élasticité, p. 
	Andrade (J.). - Prochaines applications des balances spirales à des mesures de précision de la résistance de l'air intéressant la sécurité de nos aviateurs, p. 
	Anneaux disques en pierre polie du Muscum de Lyon, p. 
	Anomalies vertébrales et déséquilibre sympathique, p. 
	Anthropologie (11e. Section), p. 
	Apprentissage (L') des métiers de l'artisanat, p. 
	Ardèche (Nouvelles données sur les débits de l'), p. 
	Armillaria mélléa Vahl en cultures pures, p. 
	Arnould. - Le cinéma à l'école primaire, p. 
	Arsenic (A propos de la recherche de l'), p. 
	Aspergillus Fumigatus Fresenius (Sur quelques modifications biologiques produites par l'action du radium sur l'), p. 
	Aspergillus Fumigatus Fresenius (Les variations des appareils végétatifs et conidiens de l'), p. 
	Assemblee générale (31 juillet 1927) p. 
	Astre (Gaston). - Sur les irrégularités d'altitude relative des nappes alluviales de la Garonne au-dessus de l'étiage, p. 
	Aubenton-Carafa (M. d'). - Sur l'utilisation de l'électricité en dehors des heures de pointe, p. 
	Aubry (L.). - 1° Deux inventions oubliées de Napier. Travaux de Bachet de Mesit. 2° Carrés magiques pairs. 3° Le problème de la gamme, p. 
	Aubry (L.). - 4° Forme des diviseurs premiers d'un polynome, p. 
	Auriel (A.). - 1° La houille azur, p. 
	Auriel (A.). - 2° Acclimatation du lama, p. 
	Avance du périhélie de Mercure (Sur l'), p. 
	Aymar (Alphonse). - Contribution à la technique du sciage des haches néolithiques, p. 
	Azote nitrique (Sur la mobilité de l') en solution et l'assimilation de cet élément par les plantes, p. 
	Bacille tuberculeux humain A en cultures homogènes (Etude des phénomènes chimiques qui se passent au cours du développement du), p. 
	Badolle. - 1° L'exploration radiologique des séquelles pulmonaires des gazés par les injections intratrachéales de lipiodol, p. 
	Badolle. - 2° Classification radiologique des dilatations des bronches après injection intratrachéale de lipiodol, p. 
	Balbis (J.-B.). - (Les lettres de), p. 
	Baldit (Albert). - Sur les constances de température dans une station de moyenne altitude: Le Puy-en-Velay, p. 
	Ballandras. - En attendant l'Ecole unique à Lyon, p. 
	Barail (Louis-C.). - L'actinothérapie localisée, traitement des plaies et infections de la bouche, p. 
	Barbier (Dr J.). - Anomalies vertébrales et déséquilibre sympathique, p. 
	Barbier (Dr J.). - Comment la sinapisation agit-elle sur la paroi thoracique? p. 
	Barbier (Pierre). - Le trépied thérapeutique de la tuberculose: Héliothérapie, Aérothérapie et Phylothérapie, p. 
	Barbier (Pierre). - Prophylaxie et traitement des maladies infectieuses par les ferments et les levures symboliques, p. 
	Barbier (Pierre). - Hygiène mentale du syphilitique, p. 
	Barret (A.). - Les résultats obtenus par l'emploi des cultures pures de ferments lactiques sélectionnés dans l'industrie du gruyère, p. 
	Barthe. - Dosage du sodium, p. 
	Baticle. - Note sur un critérium simple de l'utilité des chemins de fer d'intérêt local, p. 
	Baudouin (Marcel). - Comment j'ai pu déterminer l'âge des jeunes canards sauvages, p. 
	Bay (Isidore). - Etude des phénomènes chimiques qui se passent au cours du développement du bacille tuberculeux humain A en cultures homogènes, p. 
	Bay (Isidore). - Essais de culture de quelques microorganismes aux dépens d'un corps azoté défini: la cycloglycylglycine provenant de l'enchaînement 2.5. dioxapiperazinique d'un aminoacide, p. 
	Bayeux (Raoul). - La théorie érythrolytique du mal des altitudes, p. 
	Beau (L.). - L'utilisation combinée de la gravure, de la projection fixe, du cinéma, p. 
	Baudoin (Marcel). - 1° Le menhir à sculptures de la place de l'Eglise à la Barre-de-Mont (V.), p. 
	Baudoin (Marcel). - 2° La pierre à cupules sur schiste de l'âge du cuivre de la Garnache (V.), p. 
	Baudoin (Marcel). - 3° Les cercles gravés sur roches, p. 
	Baudoin (Marcel). - 4° Le girien maritime de la Loire à la Charente, p. 
	Beauverie (J.). - 1° Action du parasite sur la résistance du chondriome-plastidome, sa fragilisation et l'altération de la structure cellulaire, p. 
	Beauverie (J.). - Botanique et région lyonnaise. p. 
	Beauverie (J.). - La Cytologie de l'azotobacter, p. 
	Bellemin (Mlle Eugénie). - Temps et scintillation, p. 
	Berger (Emmanuel). - Le tumulus de Duerne, p. 
	Bethenod. - Sur l'utilisation directe des courants alternatifs pour la soudure à l'arc, p. 
	Bioche (Ch.). - A propos d'un passage de la Géométrie de Descartes, p. 
	Biogéographie (17e Section), p. 
	Bisson (Dr). - Radiothérapie à distance de diverses affections cutanées, en particulier des névrodermites diffuses, p. 
	Blaringhem (L.). - Espèces jordaniennes du lin à fibres sauvage (Linum angustifolium Hudson), p. 
	Blés (Rapport entre la précocité des) et les caractères biométriques de l'épi, p. 
	Bloch (André). - Sur l'uniformisabilité des surfaces algébriques et sur un complément à leur classification, p. 
	Bonnamour. - 1° L'exploration radiologique des séquelles pulmonaires des gazés par les inaprès injections intratrachéales de lipiodol, p. 
	Botanistes lyonnais récemment disparus, p. 
	Bouchacourt. - 1° Un cas de diagnostic de la grossesse en l'absence des signes cliniques de la vie foetale, p. 
	Bouchacourt. - 2° Un nouvel essai de radiocéphalométrie foetale directe. Sa vérification à la suite d'une opération césarienne, p. 
	Botanique (9e Section), p. 
	Bourjade. - La notion de cause chez les écoliers (résumé), p. 
	Bouati. - Scrofulariacées indochinoises. Scrofulariacées de Madagascar, p. 
	Boyer (P.). - Acclimatation et ponte de l'Ampullaria Australis (d'Orb.), p. 
	Braemer (Prof. L.). - Les botanistes lyonnais récemment disparus, p. 
	Bretin (Ph.). - Fleurs d'aubépine, p. 
	Bretin. - Lécithines et phytostérines, p. 
	Briot (Lieutenant-Colonel). - Qu'est-ce que la capacité de paiement?, p. 
	Bromoacétylnaphtylamine. - (Sur un nouveau procédé d'halogénation, application à la préparation de la), p. 
	Brun (P. de). - Géologie des petites causses entre Meyrueis et Mende (Lozère), p. 
	Bruneau. - 1° Les conseils d'école et l'adaptation du milieu, p. 
	Bruneau. - 2° Un essai de réalisation d'Ecole unique à Douai, p. 
	Bryozoaire (Sur un) et un Lamellibranche du canal de Caen à la mer, p. 
	Bugnion (E.). - La gouttière rétrolabiale de l'abeille; notes complémentaires relatives aux pièces buccales de cet insecte, p. 
	Bugnon (P.). - Aperçu sur l'origine et l'évolution du concept de phyllode, p. 
	Buhl (A.). - 1° Paradoxes apparents dans la théorie du prolongement analytique, p. 
	Buhl (A.). - 2° Volume engendré par un contour gauche tournant autour d'un axe, p. 
	Buquet (A.). - Propriétés arithmogéométriques d'un ensemble de droites, p. 
	Bureau (Cap.). - Les relations entre les orages et les parasites atmosphériques, p. 
	Burban (E.). - Sur la mobilité de l'azote nitrique en solution et l'assimilation de cet élément par les plantes, p. 
	Bydzosky. - Remarque sur l'involution crémonienne du cinquième ordre, p. 
	Bydzosky. - L'organisation pédagogique et les tendances réformistes en Tchécoslovaquie, p. 
	Calcul des probabilités (Sur une méthode générale du), p. 
	Calcul écrit rapide, p. 
	Camail (Dr). - L'Hygiène par l'exemple, p. 
	Capacité de paiement? (Qu'est-ce que la), p. 
	Carrière (Abbé Z.). - Etude cinématique du coup de fouet, p. 
	Cartan (E.). - L'Application des espaces de Riémann et l'Analysis situs, p. 
	Cartan (E.). - Sur les cycles arithmétiques à propos d'un problème d'agrégation, p. 
	Cartologie scolaire (De l'insuffisance de la) actuelle et des moyens d'y remédier, p. 
	Cartologie scolaire Cause probable des variations de la température connues sous le nom de "Saints de Glace" et d'"Eté de la Saint-Martin", p. 
	Caziot (Commandant Eugène). - Etude sur le genre Testacella, Cuvier, p. 
	Centres d'apprentissage, p. 
	Cercles gravés sur roches, p. 
	Chabreyroux (G.). - Etudes et diplômes, p. 
	Chabreyroux (G.). - De la diffusion des renseignements météorologiques utiles à l'agriculture, p. 
	Chabreyroux (G.). - Pédagogie et enseignement, p. 
	Chabreyroux (G.). - Chaînes primordiales de la triangulation de la Tunisie, p. 
	Chalaud (Germain). - Concentration en ions hydrogène de quelques sols à hépatiques, p. 
	Chambacher. - Sur la possibilité d'augmenter la radio-sensibilité des tumeurs malignes, p. 
	Chambon (Dr Marc). - Combinaisons dérivées de l'acide arsanilique diazoté, p. 
	Champignons inférieurs (Etude de la concentration en ions H des milieux dans la culture de quelques), p. 
	Changes (Influence des dettes et de la circulation fiduciaire sur les), p. 
	Chanson à l'école (la), p. 
	Chapas (G.). - Observation sur la teinture de la soie viscose par les colorants diamines, p. 
	Chapeaux (E.). - Quelques modifications expérimentales des surfaces portantes du pigeon et leurs effets sur le vol, p. 
	Charpy (Dr P.). - Utilisation de l'air liquide dans la thérapeutique dermatologique, page 
	Chaussées (Du choix à faire entre les divers revêtements modernes de), p. 
	Chazy (Jean). - Sur l'avance du périhélie de Mercure, p. 
	Chemin (E.). - Algues marines recueillies à Concarneau en septembre 1925, p. 
	Cheneveau (Charles). - Les milieux troubles solides résineux, p. 
	Chermette (A.). - Les filons de spath fluor dans le Massif Central, p. 
	Chevallier. - 1° Tétanisateur à haute fréquence redresse nouvel appareil électrothérapique, p. 
	Chevallier. - 2° Technique du traitement du rhumatisme goutteux par les inhalations de Thoron, p. 
	Chevallier. - Etude histologique des modifications produites sur certains organes par les inhalations de Thoron à doses toxiques, page 
	Chevallier. - Action de la diathermie sur l'élasticité des parois vasculaires, p. 
	Chimie (6e Section), p. 
	Chofardet (P.). - Sur la contribution des halos à la prévision du temps, p. 
	Choisy (Maucice). - De la classification des lichens, p. 
	Cholley (André). - Formes topographiques dues à la nivation dans les monts du Beaujolais et du Lyonnais, p. 
	Chondriome-plastidome (Action du parasite sur la résistance du), p. 
	Cillot (C.). - Le calcul écrit rapide, p. 
	Cinéma (le) à l'école primaire, p. 
	Clapier (C.). - Sur les coniques circonscrites à un triangle, p. 
	Classification radiologique des dilatations des bronches après injection intratrachéale de lipiodol, p. 
	Chlorure de l'acide opianique, p. 
	Clément (Hugues). - Quelques modifications expérimentales des surfaces portantes du pigeon et leurs effets sur le vol, p. 
	Clément (Dr). - Rôle vivifiant des vacances d'altitude dans les chalets universitaires, page 
	Cluzet. - 1° Tétanisateur à haute fréquence redresse nouvel appareil électrothérapique, page 
	Cluzet. - 2° Technique du traitement du rhumatisme goutteux par les inhalations de Thoron, p. 
	Cluzet. - Etude histologique des modifications produites sur certains organes par les inhalations de Thoron à doses toxiques, page 
	Coccolithes (du choix des) par les foraminifères arénacés pour l'édification de leurs tests, p. 
	Collaboration pédagogique de l'inspecteur et des instituteurs, p. 
	Combinaisons avantageuses des usines hydrauliques et des usines thermiques, p. 
	Combinaisons dérivées de l'acide arsanilique diazoté, p. 
	Communication faite au Congrès de Lyon, le vendredi 30 juillet 1926, p. 
	Conard (A.). - Le Jardin expérimental Jean Massart, p. 
	Concentration en ions hydrogène de quelques sols à hépatiques, p. 
	Condensateur colloïd, p. 
	Conférence (E. Fougère), p. 
	Coniques circonscrites à un triangle, p. 
	Conseils d'école et l'adaptation du milieu, p. 
	Conseils d'école en Haute-Loire, p. 
	Considérations sur la situation actuelle des grands réseaux français et sur leur extension future, p. 
	- Constances de température dans une station de moyenne altitude: Le Puy-en-Velay, p. 
	Contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation (le rachat des), p. 
	Contribution à l'étude de l'influence de la concentration en ions hydrogène sur la germination et la végétation en un milieu artificiel, p. 
	Contribution au calcul des poutres à travées solidaires, page 
	Contribution à l'étude des moyens propres à réaliser une amélioration entre les distributeurs d'énergie électrique et les usagers de ce service public, p. 
	Contrôle (un an de) laitier et beurrier de la race bretonne pie-noire dans le département du Morbihan, p. 
	Constructions Urbaines (Nécessité d'une réglementation nouvelle de), p. 
	Coopération agricole (La), page 
	Coopératives agricoles de production et de transformation, p. 
	Cote (C.). - L'abri préhistorique de la Genière à Serrières-sur-Ain, p. 
	Coulouma (Dr J.). - Quelques cas de poylglobulie, p. 
	Coulouma (Dr J.). - Oxalurie et oxalorachie, page 
	Coulouma (Dr J.). - Les centres d'apprentissage, p. 
	Coup de fouet (Etude cinématique), p. 
	Courmont (Dr Paul). - Etude des phénomènes chimiques qui se passent au cours du développement du bacille tuberculeux humain A en cultures homogènes, p. 
	Courty (M.-G.). - Les magdaléniens dans la région d'Etampes, p. 
	Courty (M.-G.). - Les dépôts de Saint-Prest et leur véritable place statigraphique, p. 
	Cours post-scolaires agricoles, p. 
	Coutier (L.). - Fouilles d'habitation néolithiques aux sources du petit Morin (Marne), p. 
	Coutil (L.). - Le poignard de Crussol (Ardèche) et les deux rapières du Cheylounet (Haute-Loire) au Musée de Lyon page 
	Coutil (L.). - Parures scandinaves du Musée d'archéologie de Lyon, p. 
	Creuse (La Vallée de la) a-t-elle servi de passage aux croisés allant à Saint-Jacques de Compostelle? p. 
	Cumingham (Colonel Alan). - Factorisation of (ynII), p. 
	Curiothérapie des épithéliomas cutanés spino-cellulaires (note sur la), p. 
	Curchod (Dr). - Communication faite au Congrès de Lyon, le vendredi 30 juillet 1926, p. 
	Cytologie du blepharospora cambivora, p. 
	Darieus. - Observations sur les distributions d'énergie électrique aux Etats-Unis, p. 
	Dauvé. - 3° Sur un procédé facile pour identifier deux échantillons de vin, p. 
	Dauvé. - 1° A propos de la recherche sur l'arsenic, p. 
	Dauvé. - 2° La résistivité des eaux potables de la ville de Beaune et la variation de cette résistivité avec la température, page 
	David (Dr Léon). - Note sur la médication iodée dans la tuberculose pulmonaire: l'iode radio-actif et le processus d'évolution, p. 
	Debruge. - La grotte des hyènes, p. 
	Décret (Reconnaissance d'utilité publique), p. 
	De Dumas. - Des mesures propres à améliorer la sécurité de la circulation routière, p. 
	Delaunay (E.). - Des progrès en lecture et de la nécessité d'individualiser cet enseignement, p. 
	Delhez (Oct.). - Inverses des produits, p. 
	Denizot (A.). - Sur le rapport de la chaleur spécifique à la température, p. 
	Dents artificielles (deux nouvelles formes de), p. 
	Dents placées en logette (procédé de remplacement des crampons par les), p. 
	Dépôts de Saint-Prest et leur véritable place statigraphique, p. 
	Desaux. - Radiothérapie à distance de diverses affections cutanées en particulier des névrodermites diffuses, p. 
	Descartes (à propos d'un passage de la géométrie de), p. 
	Désinfection des 4° par une méthode chimique (indice de), p. 
	Déterminants (Sur l'enseignement de la théorie des), p. 
	Développement de l'Observatoire de Lyon depuis 1906, p. 
	Diathermie sur l'élasticité des parois vasculaires (action de la), p. 
	Diazo-réaction de Derrien p. 
	Dioclès (Dr). - 1° Une formule nouvelle de télestéréoradiographie, p. 
	Dioclès (Dr). - 2° Les indications de la stéréoradiographie, p. 
	Diptères pupirares (Sur la résistance au jeûne chez les), page 
	Dispositions permettant d'intensifier la production d'énergie électrique en France, p. 
	Doeuvre (J.). - Sur l'organomagnésien de l'iodacétal, p. 
	Doeuvre (J.). - 2° Action du magnésium sur un mélange d'éther sel et d'halogénure d'alcoyle, p. 
	Dop (Paul). - Concentration en ions hydrogène de quelques sols à hépatiques, p. 
	Dosage du sodium, p. 
	Douin (Ch.). - 1° Les mucinées fossiles des tufs du Lautaret (Hautes-Alpes), p. 
	Douin (Ch.). - 2° Le périanthe dans la classification des hépatiques, page 
	Dualité du corps humain depuis la première communication en 1921, p. 
	Ducamp (Louis). - La mortalité tuberculeuse dans la ville de Lille, p. 
	Dufilho (E.). - Dosage du sodium, p. 
	Dufrénoy (J.). - Cytologie du blepharospora Cambivora, page 
	Dumas (A.). - Les asystolies d'origine réflexe, p. 
	Dumas (A.). - Action de la diathermie sur l'élasticité des parois vasculaires, p. 
	Du Pasquier (L.-Gustave). - Sur les nombres premiers dans les progressions arithmétiques de deuxième ordre, p. 
	Du Pasquier (L.-Gustave). - Au sujet de l'édition suisse en cours des oeuvres complètes d'Euler, p. 
	Dusseau (Mlle A.). - L'hérédité des caractères fluctuants dans les lignées pédigrées de blé p. 
	Duval. - Dispositions permettant d'instensifier la production d'énergie électrique en France, p. 
	Eaux minérales de Saint-Nectaire (acidité ionique et constitution chimique des), p. 
	Ecole active (l') peut-elle être basée sur le principe de la liberté de l'enfant, p. 
	Ecole rurale (le problème de l'), p. 
	Ecole unique à Lyon (en attendant l'), p. 
	Ecole unique (l') dans ses rapports avec la vie locale, p. 
	Ecole unique à Douai (un essai de réalisation d'), p. 
	Economie politique et statistique (20e Section), p. 
	Ecrivains (les primaires), p. 
	Electro-radiologie (13e section). p. 
	Emery. - Les primaires écrivains, p. 
	Enseignement des anormaux en France (de l'état actuel de l'), p. 
	Enselme (J.). - Sur la teneur en chlorure des produits de l'expectoration, p. 
	Entomostracés de la région des Dombes (sur la faune des), page 
	Espaces de Riémann (l'application des) et l'Analysis situs, p. 
	Espèces jordaniennes du lin à fibres sauvage, p. 
	Etat actuel des installations hydro-électriques en Suisse, page 
	Etude de la corrélation entre les moyennes de 24 heures et les moyennes des observations de la température à 7 h., 9 h. et 13 heures, p. 
	Etudes des cours d'eau au point de vue de l'amélioration de l'énergie hydro-électrique, page 
	Etudes et diplômes, p. 
	Euler (au sujet de l'édition suisse des oeuvres complètes d'), page 
	Existence du purbeckien dans les chaînes jurassiennes des environs de Voreppe (Isère), p. 
	Expérience sur les rayons diffusés. Leur mesure et leur importance en radiothérapie, page 
	Exploration radiologique des séquelles pulmonaires des gazés par les injections intratrachéales de lipiodol, p. 
	Etude histologique des modifications produites sur certains organes par les inhalations de Thoron à doses toxiques, page 
	Exposition de la Section de Pédagogie et d'enseignement au Congrès de Lyon, p. 
	Extinction des convergents intercotylédonaires (L') dans l'Echinops Retro L., p. 
	Faisan d'Europe (l'origine du) p. 
	Falcoz (L.). - Sur la résistance au jeûne chez les diptères pupipares, p. 
	Fary bey Boulad. - Contribution au calcul des poutres à travées solidaires par la méthode moderne de déformation élastique, p. 
	Faune de vertébrés (persistance d'une) à faciès mosozoïque au début des temps tertiaires en Afrique, p. 
	Faune du canal de Caen à la mer (Sur certaines espèces intéressantes de la), p. 
	Fedoroff (A.). - Sur le chlorure de l'acide opianique, page 
	Fermat (Sur le dernier théorème de), p. 
	Ferret (R.). - A propos du 2e voeu de 1925 sur l'étude des matériaux pierreux employés dans les grands barrages, page 
	Filons de Spath fluor dans le Massif Central, p. 
	Fleurs d'aubépine, p. 
	Florance (E.-C.). - Les origines préhistoriques de la Ville de Blois, p. 
	Florence (Dr G.). - Métabolisme des chlorures, pp. 
	Fontaine. - L'école active peut-elle être basée sur le principe de la liberté de l'enfant? page 
	Fontègne. - Une enquête sur l'école unique et l'orientation, p. 
	Formation et influence des vapeurs surchauffées dans la stérilisation par vapeur d'eau. p. 
	Formation par chauffage de sucs végétaux, de l'urée et d'un corps, donnant la même réaction colorée, hydrazinique que le formol, p. 
	Formes topographiques dues à la nivation dans les Monts du Beaujolais et du Lyonnais, p. 
	Formules nouvelles du type Kronecker-Humbert, p. 
	Fonction harmonique (Sur une singularité que peut offrir une fonction harmonique, page 
	Fonctions méromorphes qui admettent des valeurs quasi-exceptionnelles p. 
	Fosse (R.). - 1° Sur une réaction colorée, supposée spécifique de l'aldelyde formique produite par l'acide glyoxilique, p. 
	Fosse (R.). - 2° Formation, par chauffage de sucs végétaux, de l'urée et d'un corps, donnant la même réaction colorée hydrazinique que le formol, p. 
	Fosse (R.). - 3° Un nouveau principe naturel des végétaux: l'acide allantoïque. p. 
	Fouard (Eugène). - Sur une méthode nouvelle générale de préparation des colloïdes métalliques et sur ses applications en médecine générale, p. 
	Fougêre (Etienne). - La soie, conférence), p. 
	Fouilles d'habitation néolithiques aux sources du petit Morin (Marne), p. 
	Fourneri. - Les conseils d'école en Haute-Loire, p. 
	Fournier (G.). - L'installation d'un gnomon à l'école primaire et son emploi pour l'étude du mouvement du soleil, p. 
	Foveau de Courmelles (Dr). - Infra-rouges et ultra-violets, antagonisme des radiations. p. 
	Foveau de Courmelles (Dr). - Action du soleil sur le potassium de l'organisme vivant, p. 
	Franc-or (la clause) et ses succédanés, p. 
	Départements (La France en 34), p. 
	Freinet (C.). - L'imprimerie à l'école, p. 
	Frémy (Abbé P.). - Incrustation calcaire produite par des algues d'eau douce, p. 
	Frey (Dr). - 37 cas de pyorrhée vraie traités par un pansement gelo-bactérien, p. 
	Friedel (Jean). - Quelques observations d'anatomie systématique sur les papaveracées, p. 
	Gagnière (S.). - La grotte moustérienne de l'Eschiquo-Grapaou, p. 
	Gaillard (Cl.). - L'origine du faisan d'Europe, p. 
	Gaillard (Cl.). - L'abri préhistorique de la Genière à Serrières-sur-Ain, page
	Gaillard (Cl.). - L'exploration radiologique des séquelles pulmonaires des gazés par les injections intrachéales de lipiodol, p. 
	Gaillard (Cl.). - Classification radiologique des dilatations des bronches après injection intratrachéale de lipiodol, p. 
	Galissot (Charles). - Observation des stries atmosphériques et détermination des courants aériens, p. 
	Gardère (Charles). - La tuberculose chez l'écolier, p. 
	Gauducheau (Dr R.). - A propos du traitement électroradiologique des sciatiques, p. 
	Gazoline (Son emploi et la mesure de sa volatilité), p. 
	Géodésie, astronomie et mécanique, p. 
	Geoffray. - L'orientation scolaire, p. 
	Géographie (19e section), p. 
	Géographie du Haut-Danube vers 250 ans avant Jésus-Christ, d'après une source alexandrine, p. 
	Géologie (8e Section), p. 
	Géologie des petites causses entre Meyrueis et Mende (Lozère), p. 
	Gérardin (A.). - 1° Vie de Théophile Pépin; 2° Note sur l'équation de Fermat; 3° Notes sur certains carrés bimagiques, p. 
	Germay (R.-A.). - Sur les équations aux dérivées partielles du premier ordre, p. 
	Geugnon. - 1° Enregistreur pour l'étude des principes fondamentaux de la mécanique, p. 
	Geugnon. - Dilatomètre enregistreur, page
	Giao (Antonio). - Particularités de la variation diurne du baromètre par beau temps au Portugal, p. 
	Gibert (P.). - Traitement rontgenthérapique des troubles de la ménopause, p. 
	Gillot (Paul). - Essai de culture de la mercuriale annuelle (Mercurialis annua L.), page 
	Girien maritime de la Loire à la Charente, p. 
	Givaudan (C.). - Photosculpture et photostéréotomie, page
	Glangeaud (L.). - Sur les premières éruptions néogènes dans le Nord de la province d'Alger, p. 
	Gnomon (l'installation d'un) à l'école primaire, p. 
	Goedseels (P.-J.). - Note sur une application absurde de la méthode des moindres carrés, p. 
	Goldenberg (Dr L.). - Sur quelques principes nouveaux de la vaccinothérapie, p. 
	Gravure (l'utilisation combinée de la) de la projection fixe, du cinéma, p. 
	Grignard (Victor). - Action du chlorure de cyanogène sur quelques organomagnésiens secondaires, p. 
	Grigoraki (L.). - 1° Le pléomorphisme de dermatophytes, p. 
	Grigoraki (L.). - 2° Les dermatophytes du genre aleurisma, p. 
	Grottes des roches, p. 
	Grotte (La) des hyènes, p. 
	Grotte d'habitat néolithique de l'Adrar Gueldaman (dép. de Constantine), p. 
	Grotte moustérienne de l'Eschiquo-Grapaou, p. 
	Groupes à connexion semi-symétrique, p. 
	Gruyère (Les résultats obtenus par l'emploi des cultures pures de ferments lactiques sélectionnés dans l'industrie du), p. 
	Guiart (Dr Jules). - Classification des tétrarhynques, page
	Guiart (Dr Jules). - Contribution à l'étude d'une nouvelle race européenne: la race galate, p. 
	Guilbert (Gabriel). - La visibilité dans l'atmosphère ou de l'air brumeux, p. 
	Guillaume (Albert). - Préparation rapide et économique du savon mou dans les hôpitaux et hospices civils de Rouen, p. 
	Guillaume (Albert). - Contribution à l'étude de la migration des alcaloïdes: chez les plantes; application aux lupins, p. 
	Guillaume (J.). - Observations du soleil, faites à l'observatoire de Lyon de 1889 à 1925, et époques des minima et des maxima des taches, p. 
	Guillermond (A.). - Sur la reversibilité de formes du vamome observée au cours de la plasmolyse. p. 
	Gunsett (A.). - La radiothérapie préventive post-opératoire des cancers du sein, page 
	Guyot (René). - Réaction-oxydase du sang. Coloration bleue obtenue avec une teinture alcoolique faible de bolet bleuissant. p. 
	Habitation collective rationnelle (Vers une), p. 
	Habitation suburbaine organisée (Vers l'), p. 
	Haegelen. - Les études des cours d'eau au point de vue de l'amélioration de l'énergie hydroélectrique, p. 
	Halos (Contribution des) à la prévision du temps, p. 
	Hépatiques (Cultures de quelques), p. 
	Hépatiques (Le périanthe dans la classification des), p. 
	Hérédité des caractères fluctuants dans les lignées pédigrées du blé, p. 
	Itieulle. - Sur une réaction colorée, supposée spécifique de l'aldéhyde formique, produite par l'acide glyoxylique, p. 
	Histoire de l'habitation humaine (Note contributive), p. 
	Histoire et Archéologie (Sous-Section), p. 
	Histoire régionale (Contribution de l'), à l'enseignement de l'Histoire nationale, p. 
	"Homme de Bonfils" (L') dans les grottes des Baoussé-Roussé (de Menton), p. 
	Hostinsky (B.). - Sur une méthode générale du calcul des probabilités, p. 
	Houille azur (La), p. 
	Hubert (G.). - Les menhirs de Saint-Siméon et de la lande Saint-Siméon (Orne), p. 
	Hugounenq (Louis). - Discours, p. 
	Hugounenq (Louis). - Sur la teneur en chlorure des produits de l'expectoration p. 
	Hugues (C.). - La grotte moustérienne de l'Eschiquo-Grapaou, p. 
	Hulin (Chactas). - Indice de désinfection des 4° par une méthode chimique, p. 
	Hygiène dans les lotissements, p. 
	Hygiène et Médecine publique (22e Section), p. 
	Imprimerie (L') à l'école, p. 
	Incrustation calcaire produite par des algues d'eau douce, p. 
	Infra-rouges et ultra-violets, antagonisme des radiations, p 
	Inscription d'Eleusis (A propos d'une interprétation inexacte d'une), p. 
	Inscription de l'époque Romaine et Moyen âge découverte à Vienne en 1925-1926, p. 
	Ionisation (L') appliquée au traitement des affections oculaires, p. 
	Jean Massart (Le jardin expérimental), p. 
	Jeannin (Jean). - Comment la sinapisation agit-elle sur la paroi thoracique, p. 
	Jeux des enfants (Les), p. 
	Jeux dans une école primaire (Succession des), p. 
	Joleaud (L.). - Persistance d'une faune de vertébrés à facies mosozoïque au début des temps tertiaires en Afrique, p. 
	Jumaud (Dr). - Le chat de Birmanie, p. 
	Jullien (Dr L.). - La lutte contre les maladies vénériennes par l'éducation sexuelle de la jeunesse et par l'enseignement antivénérien dans les établissements d'instruction, p. 
	Kharachnick (W.). - Vers une habitation collective rationnelle, p. 
	Kharachnick (W.). - Vers l'habitation suburbaine organisée, p. 
	Kharachnick (W.). - Nécessité d'une réglementation nouvelle de constructions urbaines, p. 
	Kharachnick (W.). - Lutte contre le taudis et le surpeuplement, p. 
	Kopp (Dr). - Le massage médical, scientifiquement raisonné, médicalement ordonnancé, contrôlé et exécuté, marque un avancement des sciences médicales, p. 
	Kraitchik (M.). - Le problème du cavalier, p. 
	Kténas (Cons. A.). - Allocution, p. 
	Kténas (Cons. A.). - Les caractéristiques de l'éruption du volcan des Kamenis (Santorin) en 1925, p. 
	Kuhnholtz-Lordat. - Les successions végétales sur cailloutis à quartzites alpins en Provence, p. 
	Kashichi Ono. - Action du chlorure de cyanogène sur quelques organomagnésiens secondaires, p. 
	Lacoste (J.). - Mouvement microséismique à Strasbourg en 1925; ses relations avec les situations météorologiques, p. 
	Lacroix (Alfred). - Discours, p. 
	Lacroix (Dr Eugène). - Du choix des coccolithes par les foraminifères arénacés pour l'édification de leurs tests, p. 
	Lahousse (J.). - La théorie des cordes vibrantes appliquée au titrage des textiles, p. 
	Laine (Action des rayons ultraviolets sur la), p. 
	Lalitte. - La chaudière moderne dans ses applications à la marine, aux transports et aux centrales thermiques, p. 
	Lama (Acclimatation du), p. 
	Lamblia intestinalis (Note sur la fréquence de l'infestation humaine par la), p. 
	Lapierre (Georges). - Les jeux des enfants, p. 
	Laporte (Georges). - Considérations sur la situation actuelle des grands réseaux français et sur leur extension future, p. 
	Laquerrière (A.). - A propos des signes radiologiques de la tuberculose du début chez l'enfant, p. 
	Laquerrière (A.). - Action des rayons UV sur les différents aspects radiologiques du rachitisme, p. 
	Laroute (Mlle E.). - Les grottes des Roches, p. 
	Laroute (Mlle E.). - La Vallée de la Creuse a-t-elle servi de passage aux Croisés allant à Saint-Jacques-de-Compostelle, p. 
	Lascaud (P.). - Action catalytique de l'anhydride boroacétique dans la fixation des acides organiques sur le pinène et sur le nopinène, p. 
	Lasserre (Georges). - La situation actuelle du mouvement coopératif de consommation, p. 
	Latil (Mlle le Dr). - La vaccination antivariolique, p. 
	Latil (Mlle le Dr). - Hygiène dans les lotissements, p. 
	Launay (Mme). - Contribution de l'Histoire régionale à l'enseignement de l'Histoire nationale, p. 
	Laurent. - Alimentation et carburation des moteurs d'aviation, p. 
	Laurent (J.). - Au sujet d'un cas de monophyllie chez Pinus pinaster, p. 
	Lavande (Sur la), p. 
	Lécithines et Phytostérines. p. 
	Le Conte (René). - La France en 34 départements, p. 
	Le Corbeiller (Ph.). - Formules nouvelles du type Kronecker-Humbert, p. 
	Lecture (Des progrès en) et de la nécessité d'individualiser cet enseignement, p. 
	Lefebvre des Noëttes (Commandant). - A propos de l'interprétation inexacte d'une inscription d'Eleusis, p. 
	Lehmann. - Action des rayons UV sur les différents aspects radiologiques du rachitisme, p. 
	Le Marchand (G.). - Le rachat des contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, p. 
	Lemoine (Paul). - Le problème de l'école rurale, p. 
	Leriche (Joseph). - Résultats de la thérapeutique médicale synthétique dans le traitement des cancers, p. 
	Leroy (M.-J.). - Les sarcophages mérovingiens du monastère de Pental à Saint-Samson-de-la-Rocque (Eure). p. 
	Lescoeur. - Acidité ionique et constitution chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire, p. 
	Leseurre (A.). - De la formation et de l'influence des vapeurs surchauffées dans la stérilisation par vapeur d'eau, p. 
	Leseurre (A.). - Matériel de stérilisation, p. 
	Leulier (A.). - Sur un nouveau procédé d'halogénation, application à la préparation de la bromoacétylnaphtylamine, p. 
	Leulier (A.). - Fleurs d'aubépine, p. 
	Levy (Dr). - Procédé de remplacement des crampons par les dents placées en logette, p. 
	Lignier (Commandant). - Notice sur les planches de mycologie, p. 
	Limons de la Garrigue nîmoise et leur rôle biogéographique. p. 
	Liou-Ho. - Les anciens traités chinois de botanique et notes préliminaires sur le "Pen-Tsao-Kan-Mou" et le "Tche-Wou-Ming-Tche-Tou-Kao", p. 
	Lippmaa (Théodore). - Sur la fonction des pigments rouges dans les plantes (Anthocyanines et Hématocarotinoïdes), p. 
	Liste des Congrès et de leurs Présidents, p. 
	Loir (Dr A.). - Le poisson dans l'alimentation, p. 
	Lois de fluctuation de la population de plusieurs espèces co-existant dans le même milieu, p. 
	Loos (Dr A.). - Une nouvelle loi de nature, p. 
	Lumière (A. et L.). - Sur les réactions engendrées par le sulfocyanure cuivrique dans le mordançage des images argentiques et sur la fixation des couleurs sur l'image mordancée, p. 
	Magdaléniens (les) dans la région d'Etampes, p. 
	Maire (Albert). - Note contributive à l'histoire de l'habitation humaine, p. 
	Maladies vénériennes (La lutte contre les), p. 
	Manceau. - Lecithines et plytosterines, p. 
	Manchon opaque centimétrique pour la mesure des rayons X par unités de surface et de volume avec l'ionomètre de Solomon, p. 
	Marcelin (P.). - Géologie des petits causses entre Meyrueis et Mende (Lozère), p. 
	Marcelin (P.). - Les limons de la Garrigue nîmoise et leur rôle biogéographique, p. 
	Martin-Rosset. - A: Contribution à l'étude de l'influence de la concentration en ions hydrogène sur la germination et la végétation en un milieu artificiel, p. 
	Martin-Rosset. - B: Rapport entre le pH du sol et sa teneur en calcaire. p. 
	Martin (Henri). - Une nouvelle tranchée ouverte à la Quina dans les dépôts moustériens, p. 
	Martin (l'abbé J.-R.). - Les anneaux disques en pierre polie du muséum de Lyon, page 
	Mascart (Jean). - Le développement de l'observatoire de Lyon depuis 1906, p. 
	Massage médical (le), scientifiquement raisonné, médicalement ordonnancé, contrôlé et exécuté, marque un avancement des sciences médicales, p. 
	Masson. - Du choix à faire entre les divers revêtements modernes de chaussées, p. 
	Matériaux pierreux employés dans les grands barrages, page
	Matériel de stérilisation, p. 
	Matériel scientifique (un) pour l'école primaire, p. 
	Mathieu. - Rôle des interconnexions reliant entre elles et avec le réseau général les usines hydrauliques utilisées principalement pour les fabrications électrochimiques ou électro-métallurgiques, p. 
	Mécanisme de l'immunité locale (étude expérimentale du), Réaction adéno-lymphatique, rôle des oedèmes, p. 
	Médication (note sur la) iodée dans la tuberculose pulmonaire: l'iode radio-actif et le processus d'évolution, p. 
	Memery (Henry). - Quelques remarques sur les diverses formes de l'activité solaire, page 
	Memery (Henry). - Cause probable des variations de la température connues sous le nom de "Saints de glace" et "d'été de la Saint-Martin", p. 
	Menard. - Un an de contrôle laitier et beurrier de la race bretonne Pic-Noire dans le département du Morbihan, page 
	Menhir à sculptures de la place de l'Eglise à la Barre de Mont (V), p. 
	Menhirs de Saint-Siméon et de la lande Saint-Siméon (Orne), p. 
	Mentré (Paul). - Sur les congruences flecnodales de Wilczynski, p. 
	Mercuriale annuelle (Essai de culture de la), p. 
	Mesures propres à améliorer la sécurité de la circulation routière, p. 
	Mesure et enregistrement de la rosée à Antibes, p. 
	Mesure des rayons directs et diffusés. Quantités incidentes et quantités absorbées pour un centimètre cube de milieu diffusant. Hauteur du foyer, 40 cm., localisateur 7 cm., étincelle, 38 cm., p. 
	Métabolisme des chlorures, pp. 
	Météorologie et Physique du Globe (7e section), p. 
	Méthode norvégienne en Afrique du Nord, p. 
	Méthode (sur une) nouvelle générale de préparation des colloïdes métalliques et sur ses applications en médecine générale, p. 
	Méthode active (un obstacle à la diffusion de la), p. 
	Meunier (L.). - Action des rayons ultra-violets sur la laine, p. 
	Meyer (J.). - 1° Les variations des appareils végétatifs et conidiens de l'Aspergillus Fumigatus Fresenius en cultures sur milieux dissociés et non dissociés sous l'influence des radiations du radium, p. 
	Meyer (J.). - 2° Sur quelques modifications biologiques produites par l'action du radium sur l'Aspergillus Fumigatus Fresenius, page 
	Meyer (J.). - 3° Etude de la concentration optima en ions H des milieux dans la culture de quelques champignons inférieurs, page 
	Micanel (Edgard). - Contribution à l'étude des moyens propres à réaliser une amélioration entre les distributeurs d'énergie électrique et les usagers de ce service public, page 
	Microanalyse chimique (Sur les avantages de la), p. 
	Miège (E.). - Rapport entre la précocité des blés et les caractères biométriques de l'épi, p. 
	Miguet (Paul). - Réduction électrothermique avec alimentation méthodiquement hétérogène des fours, p. 
	Milhaud. - Le thorium des eaux minérales et son importance en hydrologie thérapeutique, p. 
	Miramond de Laroquette (Dr). - 1° Manchon opaque centimétrique pour la mesure des rayons X par unités de surface et de volume avec l'ionomètre de Solomon, p. 
	Miramond de Laroquette (Dr). - 2° Mesure des rayons directs et diffusés. Quantités incidentes et quantités absorbées pour un centimètre cube de milieu diffusant. Hauteur du foyer 40 cm. Localisateur, 7 cm. Etincelle 38 cm., p. 
	Miramond de Laroquette (Dr). - 3° Expériences sur les rayons diffusés; leur mesure et leur importance en radiothérapie, p. 
	Miramond de Laroquette (Dr). - 4° Tumeur de l'estomac et du pancréas traitée par la radiothérapie et la diathermie, page 
	Mirande (Marcel). - Action microchimique des dissolutions salines sur la phytosterine positive des écailles bulbaires des lis, p. 
	Mollusques des eaux souterraines des genres Lartétia et Moitessiéria (Note sur la répartition géographique de quelques espèces de), p. 
	Monophyllie chez Pinus Pinaster (au sujet d'un cas de), p. 
	Monoyer (Armand). - Sur les stipules des potamogeton, page 
	Montbarbon. - Cours post-scolaires agricoles, p. 
	Moreau (Fernand). - L'hérédité des caractères fluctuants dans les lignées pédigrées de blé, p. 
	Morel (Dr Albert). - Combinaisons dérivées de l'acide arsanilique diazoté, p. 
	Morel (Dr Albert). - Diazo-réaction de Derrien et étude de l'action du réactif picrosodique d'Abderhalden et Komm sur la soie, p. 
	Morel (Dr Albert). - Sur les avantages de la microanalyse chimique, p. 
	Morel (Dr Albert). - Etude des phénomènes chimiques qui se passent au cours du développement du bacille tuberculeux humain A en cultures homogènes, p. 
	Moret (Léon). - 1° Note préliminaire sur les spongiaires jurassiques de la Voulte (Ardèche) et de Trept (Isère), page 
	Moret (Léon). - 2° Existence du purbeckien dans les chaînes jurassiennes des environs de Voreppe (Isère), p. 
	Morenas (Dr L.). - Note sur la fréquence de l'infestation humaine par la "Lamblia intestinalis" dans la région lyonnaise et sur son rôle pathogène, p. 
	Morenas (Dr L.). - Auto-observation d'anaphylaxie aux toxines ascaridiennes, p. 
	Morisot (Dr). - L'ionisation appliquée au traitement des affections oculaires, p. 
	Morisot (Dr). - Traitement nouveau des plaies récentes ou anciennes par le pansement coellulo-gazeux "Sachet-celluphyle", p. 
	Mortalité tuberculeuse dans la ville de Lille, p. 
	- Mouvement microséismique à Strasbourg en 1925; ses relations avec les situations météorologiques, p. 
	Mouvement coopératif de consommation (la situation actuelle du), p. 
	Musard. - L'activité linguistique de l'enfant, p. 
	Musée d'archéologie de Lyon (parures scandinaves du), p. 
	Mycologie (notice sur les planches de), p. 
	Nappes alluviales de la Garonne (sur les irrégularités d'altitude relative, au-dessus de l'étiage, des), p. 
	Navigation et aéronautique. Génie civil et militaire, p. 
	Nicolas (G.). - Cultures pures de quelques hépatiques, p. 
	Nobecourt (Pierre). - Sur l'armillaria mellea Vahl en cultures pures, p. 
	Nodon (Albert). - Nouvelles radiations ultrapénétrantes d'origine cosmisque, p. 
	Nodon (Albert). - Condensateur colloïd, p. 
	Nodon (Albert). - Recherches sur l'origine des phénomènes électromagnétiques terrestres, p. 
	Noël. - Etude histologique des modifications produites sur certains organes par les inhalations de Thoron à doses toxiques, p. 
	Nombres premiers dans les progressions arithmétiques de deuxième ordre, p. 
	Nombres irrationnels (Le problème logique de la définition des), p. 
	Note préliminaire sur les spongiaires jurassiques de la Voulte (Ardèche) et de Trept (Isère), p. 
	Note sur l'attribution de l'énergie réservée aux bornes des usines hydrauliques en faveur des groupements agricoles, p. 
	Note sur un critérium simple de l'utilité des chemins de fer d'intérêt local, p. 
	Notion de cause chez l'enfant (enquête), p. 
	Nouvelles radiations ultrapénétrantes d'origine cosmique, p. 
	Nummulites (importance de la nomenclature au point de vue stratigraphique), p. 
	Nummulites vers le Nord (extension géographique des), p. 
	Observations du soleil, faites à l'observatoire de Lyon de 1889 à 1925, p. 
	Observations sur les distributions d'énergie électrique aux Etats-Unis, p. 
	Observation des stries atmosphériques et détermination des courants aériens, p. 
	Octobon (Capitaine) L'"homme de Bonfils" dans les grottes des Baoussé Roussé (de Menton), p. 
	Odontologie (14e section), page 
	Offices publics de placement (rôle moderne des), p. 
	Onofrio. - Ce qu'il faut savoir encore du triangle, p. 
	Organomagnésien de l'iodacétal, p. 
	Organisation (l') professionnelle du travail dans les départements du Rhône et de la Loire, p. 
	Organisation pédagogique (l') et les tendances réformistes en Tchécoslovaquie, p. 
	Orientation professionnelle, page 
	Orientation (l') scolaire, p. 
	Origines préhistoriques de la ville de Blois, p. 
	Oxalurie et oxalorachie, p. 
	Pampelonne (M. de). - Note sur l'attribution de l'énergie réservée aux bornes des usines hydrauliques en faveur des groupements agricoles, p. 
	Panisset (L.). - Etude expérimentale du mécanisme de l'immunité locale. Réaction adéno-lymphatique. Rôle des oedèmes, p. 
	Papaveracées (quelques observations d'anatomie systématique sur les), p. 
	Paradoxes apparents dans la théorie du prolongement analytique, p. 
	Paradoxes apparents Recherches sur la prévention et le traitement de l'affection diphto-variolique des oiseaux, p. 
	Parde (Maurice). - Nouvelles données sur les débits de l'Ardèche, p. 
	Parès. - 1° Sur le diagnostic radiologique de la syphilis gastrique, p. 
	Parès. - 2° Note sur la curiothérapie des épithéliomas cutanés spino-cellulaires, p. 
	Parès. - 3° Résultats éloignés du traitement roentgenthérapique d'une tumeur de l'hypophyse, p. 
	Parès. - Particularités de la variation diurne du baromètre par beau temps au Portugal, p. 
	Paschetta (Dr). - Présentation d'une radiographie de la vésicule biliaire remplie de boue, p. 
	Passemard (E.). - Recherches préhistoriques dans les territoires de Syrie, du Liban et des Alaouites, p. 
	Pédagogie et enseignement (21e section), p. 
	Pédagogie et enseignement, page 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Les silurides du bassin du Congo. p. 
	Pelosse (J.). - Sur la faune des entomostraces de la région des Dombes (Ain), page 
	Perles fines (des différentes espèces de mollusques pouvant être employées pour la culture des perles fines), p. 
	Perret (J.). - Du rôle moderne des offices publics de placement, p. 
	Perret (M.). - Orientation professionnelle, p. 
	Perrier (Colonel). - Les chaînes primordiales de la triangulation de la Tunisie, page 
	Perroud (J.). - La clause franc or et ses succédanés, p. 
	Petit (Jean). - L'organisation professionnelle du travail dans les départements du Rhône et de la Loire. p. 
	Petitjean (L.). - La méthode norvégienne en Afrique du Nord, p. 
	Petrovitch (Michel). - Spectre des fonctions d'une variable représentables analytiquement, p. 
	Peyrony (D.). - Les tardenoisiens dans l'Agenais, gisement préhistorique du Martinet (Lot-et-Garonne), p. 
	Photosculpture et photostéréotomie, p. 
	Physique (5e Section), p. 
	Phyllode (aperçu sur l'origine et l'évolution du concept de), p. 
	Pierre à cupules sur schiste de l'âge du cuivre de la Garnache (V), p. 
	Piéry. - Le thorium des eaux minérales et son importance en hydrologie thérapeutique, p. 
	Pigments rouges dans les plantes (sur la fonction des), page 
	Pinède et nopinène (Action catalytique de l'anhydride boroacétique dans la fixation des acides organiques sur le), p. 
	Plasmolyse (Sur la reversibilité de formes du vacuome observée au cours de la), p. 
	Pohl (Lucien). - Des différentes espèces de mollusques pouvant être employées pour la culture des perles fines, p. 
	Poignard de Crussol (Le) (Ardèche) et les deux rapières du Cheylounet (Haute-Loire) au musée de Lyon, p. 
	Poisson (Raymond). - 1° Sur certaines espèces intéressantes de la faune du canal de Caen à la mer, p. 
	Poisson (Raymond). - 2° Sur un bryozoaire et un Lamellibranche du canal de Caen à la mer, p. 
	Politique économique (la) appliquée dans les Etats-Unis d'Amérique aux entreprises de distribution d'énergie électrique, p. 
	Polyglobulie (Quelques cas de), p. 
	Pomey (Léon). - Sur le dernier théorème de Fermat, page 
	Porcherel (Armand et Jean). - La production de la laine dans nos colonies, p. 
	Potamogeton (Sur les stipules du), p. 
	Poulet (Paul). - Table des nombres composés inférieurs à 50.000.000 répondant au théorème de Fermat pour le module 2, p. 
	Premières éruptions néogènes dans le Nord de la province d'Alger, p. 
	Principes nouveaux de la vaccinothérapie (Sur quelques), page 
	Production de la laine dans nos colonies, p. 
	Prophylaxie et traitement des maladies infectieuses par les ferments et les levures symboliques, p. 
	Psychologie expérimentale (question de), p. 
	Pyorrhée vraie (37 cas de) traités par un pansement gelobactérien, p. 
	Qualitomètres fondés sur la mesure de l'absorption des rayons de Rontgen, p. 
	Quido Vetter (Dr). - Thaddeus Hagécius, p. 
	Quina (Nouvelle tranchée ouverte à la), p. 
	Rabate (Paul). - De l'insuffisance de la cartologie scolaire actuelle et des moyens d'y remédier, p. 
	Race Galate (Contribution à l'étude d'une nouvelle race européenne), p. 
	Radio-céphalométrie foetale (un nouvel essai de) directe. Sa vérification à la suite d'une opération césarienne, p. 
	Radio-diagnostic (un cas de) de la grossesse, en l'absence des signes cliniques de la vie foetale, p. 
	Radiographie de la vésicule biliaire remplie de boue (présentation d'une), p. 
	Radio-sensibilité des tumeurs malignes (sur la possibilité d'augmenter la), p. 
	Radiothérapie à distance de diverses affections cutanées en particulier des névrodermites diffusés, p. 
	Radiothérapie préventive post-opératoire des cancers du sein, p. 
	Radiumthérapie dans le traitement des tumeurs malignes du nez et du nasopharynx, p. 
	Radiumthérapie dans les tumeurs malignes du larynx, p. 
	Raffin. - Un obstacle à la diffusion de la méthode active, p. 
	Rapport de la chaleur spécifique à la température, p. 
	Rapport entre le pH du sol et sa teneur en calcaire, p. 
	Ratelade (J.). - Observations sur la teinture de la soie viscose par les colorants diamines, p. 
	Rayons UV (action des) sur les différents aspects radiologiques du rachitisme, p. 
	Raymond (M.-G.). - Sur la mesure et l'enregistrement de la rosée à Antibes, p. 
	Réactions engendrées par le sulfocyanure cuivrique dans le mordançage des images argentiques et sur la fixation des couleurs sur l'image mordancée, p. 
	Réaction. Oxydase du sang. Coloration bleue obtenue avec une teinture alcoolique faible de bolet bleuissant, p. 
	Recherches dans deux grottes siciliennes, p. 
	Recherches préhistoriques dans les territoires de Syrie, du Liban et des Alaouites, p. 
	Recherches sur l'origine des phénomènes électromagnétiques terrestres, p. 
	Redressement financier de la France (Conséquences du retard apporté au), p. 
	Réduction électrothermique avec alimentation méthodiquement hétérogène des fours, p. 
	Région Bressane (Contribution à l'étude géobotanique de la), p. 
	Regnault (Dr Félix). - L'opothérapie par organe frais, page
	Relations entre les orages et les parasites atmosphériques, page 
	Remauge. - Sur les combinaisons avantageuses des usines hydrauliques et des usines thermiques, p. 
	Remoundos (G.). - Sur une classe de surfaces ayant une certaine propriété arithmétique, p. 
	Rémy (P.). - 1° Sur certaines espèces intéressantes de la faune du canal de Caen à la mer, p. 
	Rémy (P.). - 2° Sur un Bryozoaire et un Lamellibranche du canal de Caen à la mer, p. 
	Renard (Lieutenant-Colonel). - La signalisation des lignes de transport d'électricité en vue d'accroître la sécurité de l'aviation, p. 
	Résistivité des eaux potables de la ville de Beaune et la variation de cette résistivité avec la température, p. 
	Rey (G.). - Action des rayons ultra-violets sur la laine, page 
	Rey (G.). - Acclimatation et ponte de l'ampullaria australis (d'Orb.), p. 
	Reynolds (Clarence N.). - On the problem of coloring maps in four colors, p. 
	Rieder. - Sur la possibilité d'augmenter la radio-sensibilité des tumeurs malignes, p. 
	Rif (Notes sur la tectonique du), p. 
	Risler (J.). - Action du soleil sur le potassium de l'organisme vivant, p. 
	Rivet (Dr Paul). - Les jeux des enfants, p. 
	Roches dolmeniformes et menhiriformes des départements du Rhône et de la Loire, p. 
	Roch (Edouard). - Note sur la présence du Valanginien au Maroc occidental, p. 
	Roche-Agussol (Maurice). - 1° Les conditions économiques du travail intellectuel, p. 
	Roche-Agussol (Maurice). - 2° Les coopératives agricoles de production et de transformation, p. 
	Rodionow (W.). - Sur le chlorure de l'acide opianique, p. 
	Rôle des interconnexions reliant entre elles et avec le réseau général les usines hydrauliques, etc., p. 
	Rosenfeld (L.). - Le problème logique de la définition des nombres irrationnels, p. 
	Roulleaux-Dugage (H.). - Les menhirs de Saint-Siméon et de la lande Saint-Siméon (Orne). p. 
	Roux (Cl.). - Les roches dolmeniformes et menhiriformes des départements du Rhône et de la Loire (Résumé), p. 
	Roux (Cl.). - Les lettres de J.-B. Balbis et le "Fonds Bonafous" à la Bibliothèque de Lyon (Résumé), p. 
	Roux (Cl.). - Les anciens traités chinois de botanique et notes préliminaires sur le "Pen-Tsao-Kan-Mou" et le Tche-wou-ming che-Tou-Kao", p. 
	Roux (E.). - De l'état actuel de l'enseignement des anormaux en France, p. 
	Roux (R.). - La géographie du Haut-Danube vers 250 ans avant Jésus-Christ d'après une source alexandrine, p. 
	Royer (Dr Maurice). - Deux nouvelles formes de dents artificielles, p. 
	Royer (P.). - Grotte d'habitat néolithique de l'Adrar Gueldaman (dép. de Constantine), p. 
	Roy (M.-G.). - Etude de la corrélation entre les moyennes de 24 heures et les moyennes des observations de la température à 7 h., 9 h. et 13 h., p. 
	Russell (W.). - Variation de la date de floraison de quelques plantes vernales, p. 
	Russo (Dr P.). - Notes sur la tectonique du Rif, p. 
	Sac (G.-Albert). - La chanson à l'école, p. 
	"Sachet celluphyle" (Traitement nouveau des plaies récentes ou anciennes par le pansement coellulo-gazeux, p. 
	Sainz (Joseph). - 1° De l'influence des dettes et de la circulation fiduciaire sur les changes, p. 
	Sainz (Joseph). - 2° Conséquences du retard apporté au redressement financier de la France, p. 
	Sainz (Joseph). - 3° La situation économique et financière de la France au 23 juillet 1926, p. 
	Sarcophages mérovingiens du monastère de Pental à Saint-Samson-de-la-Rocque (Fure), p 
	Sargnon (Dr). - La radiumthérapie dans le traitement des tumeurs malignes du nez et du nasopharynx, p. 
	Sargnon (Dr). - La radiumthérapie dans les tumeurs malignes du larynx, p. 
	Sartory (A. et R.). - 1° Les variations des appareils végétatifs et conidiens de l'Aspergillus fumigatus fresenius en cultures sur milieux dissociés et non dissociés sous l'influence des radiations du radium, p. 
	Sartory (A. et R.). - 2° Sur quelques modifications biologiques produites par l'action du radium sur l'Aspergillus fumigalus fresenius, p. 
	Sartory (A. et R.). - 3° Etude de la concentration optima en ions H des milieux dans la culture de quelques champignons inférieurs, p. 
	Sauvage. - Résumé de la Conférence, p. 
	Savon mou (Préparation rapide du) dans les hôpitaux et hospices civils de Rouen, p. 
	Sayet (E.). - L'apprentissage des métiers de l'artisanat, p. 
	Sayn (Gustave). - Note sur la répartition géographique de quelques espèces de mollusques des eaux souterraines des genres Lartetia et Moitessieria, p. 
	Schereschewsky. - Sur le front polaire austral, p. 
	Schouten (J.-A.). - Sur les groupes à connexion semisymétrique, p. 
	Schuster (Dr Jean). - Quelques remarques sur les simplices. p. 
	Sciences mathématiques, p. 
	Sciences médicales (12e Section), p. 
	Sciences pharmaceutiques (15e Section), p. 
	Séance générale d'ouverture 26 juillet 1926), p. 
	Secrétaire (Rapport du), p. 
	Section pédagogique du Syndicat des instituteurs du Tarn. - L'Ecole unique dans ses rapports avec la vie locale, p. 
	Serane (J.). - Acidité ionique et constitution chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire, p. 
	Sergesco (P.). - Sur l'enseignement de la théorie des déterminants, p. 
	Seyewetz (A.). - Sur les réactions engendrées par le sulfocyanure cuivrique dans le mordançage des images argentiques et sur la fixation des couleurs sur l'image mordancée, p. 
	Seyewetz (A.). - Sur les réactions engendrées par l'action décolorante à froid en milieu acide des hypochlorites sur les matières colorantes nitrées et azoïques, p. 
	Signalisation des lignes de transport d'électricité en vue d'accroître la sécurité de l'aviation, p. 
	Signes radiologiques (A propos des) de la tuberculose du début chez l'enfant, p. 
	Siméon (Albert). - Diazo réaction de Derrien et étude de l'action du réactif picrosodique d'Abderhalden et Komm sur la soie, p. 
	Simplices (Quelques remarques sur les), p. 
	Sinapisation (Comment la) agit-elle sur la paroi thoracique, p. 
	Silurides du bassin du Congo (Les), p. 
	Situation (La) économique et financière de la France au 23 juillet 1926, p. 
	Solomon (Iser). - Les qualitomètres fondés sur la mesure de l'absorption des rayons de Roentgen, p. 
	Solomon (Iser). - Traitement roentgenthérapique des troubles de la ménopause, p. 
	Spectres des fonctions d'une variable représentables analytiquement, p. 
	Statuts et Règlement, p. 
	Stéréoradiographie (Les indications de la), p. 
	Stevenson (R.). - La gazoline. Son emploi et la mesure de sa volatilité, p. 
	Streicher (Général). - De l'éther et de ses condensations. p. 
	Structure cellulaire (Action perturbatrice de la centrifugation sur la), p. 
	Subventions de 1925, p. 
	Successions végétales sur cailloutis à quartzites alpins en Provence, p. 
	Surfaces algébriques (Sur l'uniformisabilité des) et sur un complément à leur classification, p. 
	Sutter. - Rôle des interconnexions reliant entre elles et avec le réseau général les usines hydrauliques utilisées principalement pour les fabrications électrochimiques ou électrométallurgiques, p. 
	Syphilis gastrique (Sur le diagnostic radiologique de la), p. 
	Tamisier (D.-C.). - Sur la lavande, p. 
	Tardenoisiens (Les) dans l'Agenais. Gisement préhistorique du Martinet (Lot-et-Garonne), p. 
	Tavernier (René). - La politique économique appliquée dans les Etats-Unis d'Amérique aux entreprises de distribution d'énergie électrique, p. 
	Technique du sciage des haches néolithiques, p. 
	Technique du traitement du rhumatisme goutteux par les inhalations de Thoron, p. 
	Teinture de la soie viscose par les colorants diamines, p. 
	Télestéréoradiographie (Une formule nouvelle de), p. 
	Temps et Scintillation, p. 
	Expectoration (Sur la teneur en chlorure des produits de l'), p. 
	Testacella (Etude sur le genre), p. 
	Tétanisateur à haute fréquence, redresse nouvel appareil électrothérapique, p. 
	Tétrarhynques (Classification des), p. 
	Thaler. - La concurrence du rail et de la route, p. 
	Théorie des cordes vibrantes appliquée au titrage des textiles. p. 
	Théorie érythrolytique du mal des altitudes, p. 
	Thérapeutique (Résultats de la) médicale synthétique dans le traitement des cancers, p. 
	Thorium des eaux minérales et son importance en hydrologie thérapeutique, p. 
	Tissot (J.). - L'abri préhistorique de la Genière à Serrières-sur-Ain, p. 
	Tourisme d'étude (Sur la valeur éducative du), p. 
	Tourisme d'étude (Le), p. 
	Toxines ascaridiennes (Auto-observation d'anaphylaxie aux), p. 
	Traitement électroradiologique des sciatiques (A propos du), p. 
	Traitement rontgenthérapique des troubles de la ménopause, p. 
	Travail intellectuel (Les conditions économiques du), p. 
	Trépied thérapeutique de la tuberculose. Héliothérapie, Aérothérapie et Phylothérapie, p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Tronchet (Antonin). - Sur deux modes de réduction dans le nombre des convergents, p. 
	Tsen-Tcheng. - L'action perturbatrice de la centrifugation sur la structure cellulaire. p. 
	Tuberculose chez l'écolier, p. 
	Tumeur de l'estomac et du pancréas traitée par la radiothérapie et la diathermie. p. 
	Tumeurs de l'hypophyse (Résultats éloignés du traitement roentgenthérapique d'une), p. 
	Tumulus de Duerne (Le), p. 
	Turpain. - 2° Réflexions sur l'inventeur et exemples de découvertes, p. 
	Ulcère de l'antre sténosant, p. 
	Utilisation de l'électricité en dehors des heures de pointe p. 
	Utilisation directe des courants alternatifs pour la soudure à l'arc, p. 
	Vaccination antivariolique, p. 
	Vaeber (A.). - Sur l'état actuel des installations hydro-électriques en Suisse, p. 
	Vaillant (Dr Louis). - Note sur les résultats de la vaccination contre la diphtérie par l'anatoxine de Ramon, p. 
	Valanginien (Note sur la présence au Maroc occidental du) p. 
	Valiron (M. G.). - Sur les fonctions méromorphes qui admettent des valeurs quasi-exceptionnelles, p. 
	Vendendries (René). - L'étérohomothallisme et le critérium de spécificité basé sur la fertilité de races étrangères, chez Coprinus micaceus (Bull) Fr., p. 
	Variation de la date de floraison de quelques plantes vernales p. 
	Vasselle. - Ulcère de l'antre non sténosant, p. 
	Vassy (A.). - Inscriptions de l'époque romaine et moyen âge découvertes à Vienne en 1925-1926, p. 
	Vaufrey (R.). - Recherches dans deux grottes siciliennes, p. 
	Verge (J.). - Recherches sur la prévention et le traitement de l'affection diphto-variolique des oiseaux, p. 
	Vicherat. - Un matériel scientifique pour l'école primaire, p. 
	Vidal (Jean). - La collaboration pédagogique de l'inspecteur et des instituteurs, p. 
	Vigne (Dr Paul). - La tuberculose chez l'écolier, p. 
	Visibilité dans l'atmosphère ou de "l'air brumeux", p. 
	Vito Volterra. - Lois de fluctuation de la population de plusieurs espèces coexistant dans le même milieu, p. 
	Voeux de l'Association, p. 
	Vol (Quelques modifications expérimentales des surfaces portantes du pigeon et leurs effets sur le), p. 
	Voron (M.). - La coopération agricole, p. 
	Wallon. - La notion de cause chez l'enfant (enquête), p. 
	Wehrlé. - Sur le front polaire austral, p. 
	Wilczynski (Sur les congruences flecnodales de), p. 
	Zaremba (S.). - Sur une singularité que peut offrir une fonction harmonique, p. 
	Zoologie, anatomie et physiologie (10e Section), p. 

	1927 - Constantine
	Statuts
	Règlement
	CONGRES DE CONSTANTINE
	Elections
	Rapport du Trésorier
	Subvention
	Rapport du Secrétaire
	MORINAUD. - Discours
	CALLOT. - Discours
	ABSOLON. - Allocution
	LANGEVIN. - Discours
	GOUVERNEUR GENERAL. - Discours
	J. HADAMARD. - Sur le contact des courbes gauches et leurs invariants différentiels
	C. CLAPIER. - Sur le quadrilatère inscriptible
	Emile TURRIERE. - 1° Démonstration d'une proposition d'Edouard Linas
	Emile TURRIERE. - 2° Sur les propriétés focales des courbes planes de genre un
	Michel PETROVITCH. - Fonctions entières engendrées par les équations différentielles algébriques du premier ordre
	Ch. BIOCHE. - Sur les coniques circonscrites à un triangle
	V. THEBAULT. - Triangle bordé de carrés
	G. CANDIDO. - Nouvelle contribution à l'étude des fonctions U. et V. de Lucas
	André BLOCH. - 2° Sur une équation intégrale non linéaire
	M.-B. HORTINSKY. - Sur la formule de M. Hadamard relative à la variation de la fonction de Green
	J. RICHARD. - De la rigueur en géométrie
	Edmond REME. - Sur les ovales de Descartes
	T. LEMOYNE. - Sur l'enveloppe des cordes d'une conique ou d'une courbe d'ordre M qui satisfont à une condition algébrique quelconque
	A. LAURET. - Alimentation et carburation des moteurs d'aviation
	Paul AMANS. - Nivigation à voile par pales tournantes
	Pierre LARUE. - Réseaux d'omnibus automobiles
	Dr BERNARD. - 1° L'insubmersibilité des navires. - 2° Appareil de protection de l'hélice et contre l'hélice des avions et des bateaux. - 3° Nouveau procédé de sauvetage à bord des navires en perdition
	L. VERAIN. - 1° Sur la mesure des débits liquides au moyen du tube de Venturi
	L. VERAIN. - 2° Sur un appareil d'éclairage sans ombre portée pour salles d'opérations chirurgicales: le scialytique
	Ch. FERY. - 1° La maladie de l'accumulateur au plomb: la sulfatation: son remède
	Ch. FERY. - 2° Redresseur de courant électrolytique
	L. DIXSAUT. - Etalonnage d'un fluxmètre pour la mesure des temps
	MARSAT. - Appareil de vérification pour lampes à incandescence
	Paul CIROU. - L'ascenseur d'eau automatique
	Jules DAYAN. - De l'importance de la forme du mur de soutènement de la scène sur le rendement acoustique
	COMITE CENTRAL D'ETUDES. - Notions d'éther et éther condensé
	Jean BANCE. - Epuration chimique des eaux fortement calcaires et magnésiennes
	Lucien PETITJEAN. - 1° Les progrès de la Météorologie en Algérie
	Lucien PETITJEAN. - 2° L'accélération du vent et la prévision du temps
	F. BOEUF. - 1° Remarques sur le fonctionnement de l'actinomètre à distillation du type Bellani
	F. BOEUF. - 2° Climat solaire théorique sous la latitude de 36° 49° N.
	G. GINESTOUS. - Fiche météorologique
	J.-V AMIABLE. - Mesures de la radiation solaire reçue sur une surface normale pendant les années agricoles 1924-25 et 1925-26, au Service botanique de Tunisie
	F. BOEUF et J. AMIABLE. - Evaluation du coefficient de transmission de l'atmosphère pour la radiation solaire
	Lad. GORCZYNSKI. - Quelques résultats de mesures de l'intensité du rayonnement solaire obtenus au Sahara en 1924-1926
	Georges DUGART. - Sur la variation diurne et annuelle du vent à Alger
	Jean DUBIEF. - Sur la variabilité de la pression à Tizi-Ouzou et à Fort-National
	L. CHAPTAL. - De l'utilisation des graphiques de température d'humidité et de pression en biologie agricole
	A. GIAS. - Application des barogrammes à l'étude des occlusions
	G. REMPP. - Notes pour servir à l'étude des hausses et des baisses qui se présentent dans la succession des valeurs d'une grandeur météorologique
	J. LACOSTE. - Observations météorologiques et séismologiques à l'occasion d'un grain orageux à Strasbourg, le 17 août 1926
	Albert BALDIT. - Sur la fréquence comparée des orages dans un département (Haute-Loire)
	E. ROTHE et Ch. BOIS. - Interprétation des inscriptions de l'explosion d'Oppau dans la théorie de Mohorovici
	MIRONOVITCH et WEHRLE. - Sur un cas de pseudo-front indépendant au sein de l'air tropical
	Commandant J. ROUCH. - La Météorologie dans "Salammbô"
	Constant RIET. - Au sujet de la répartition et de la récolte de l'énergie éolienne dans le temps et dans l'espace
	H. DESSOLIERS. - Accroissement des pluies des régions arides, dispositifs à adopter
	Henri MURAT. - Météorophotographie
	F. EHRMANN. - 1° Sur l'extension du primaire fossilifère en bordure ouest du Massif de Collo-Philippeville
	F. EHRMANN. - 2° Au sujet de l'âge des chistes de Blida
	F. EHRMANN. - 3° Découverte du Jurassique au Bou-Zegza (Alger)
	M. PIROUTET. - 1° Observations sur le Callovo-Oxfordienne de Saïda
	M. PIROUTET. - 2° Sur l'existence d'une plage au niveau de 3 mètres dans la Baie d'Alger
	Mme Paul LEMOINE. - Etude des Mélobésiées tertiaires d'Algérie
	Gaston ASTRE. - Graines de Coesalpinnées dans les calcaires lacustres du Castrais
	Jean CUVILLIER. - Sur la classification du Mésonummulitique en Egypte
	Yves MILON et Louis DANGEARD. - Note préliminaire sur la plateforme d'abration marine quaternaire aux environs d'Audierne
	Paul CORBIN et Nicolas OULIANOFF. - Relation de certaines sources de la Vallée de Chamonix avec la tectonique de la région
	HEMMER. - Notice sur les carrières d'albâtre d'Ouled-Djelal
	Dr R. MAIRE. - Contribution à l'étude de la faune des montagnes de Numidie
	Dr L. TRABUT. - 1° L'Indigénat du Saccharum Biflorum Forsk S. Aegyptiacum Wilto à Bône
	Dr L. TRABUT. - 2° Sesleria Cirtensis Sp. nov.
	Dr H. FOLEY. - Note sur la répartition géographique de M. Ricaudia Foleyi Battandier (Crucifères)
	P.-E. PINOY. - Sur les champignons du stirpe de l'aspergillus N. Dulas
	P.-A. BUROLLET. - Recherches phyrosociologiques dans le Sahel tunisien
	G. NICOLAS. - Nouvelles observations sur les cultures pures d'hépatiques
	Abbé P. FREMY. - Les Rivularia de la Normandie
	P. BUGNON. - Racine et différenciation vasculaire
	Armand MONOYER. - Etude de l'accroissement diamétral chez le Livistona chinensis Mart
	W. RUSSEL. - Variation de la structure du bois de hêtre au cours de l'année 1926
	Pr S.-V. MURBECK. - Aperçu des Verbascum du Nord-Est de l'Afrique
	M.-A. GUILLAUME. - Contribution à l'étude et à la migration des alcaloïdes chez les plantes
	Maurice LENOIR. - Note sur les phénomènes caryocinétiques du Fritillaria imperialis
	J.-L. DANTAN. - Observation sur la reproduction du Trypanosyllis Zebra (Grube)
	Ch. GRAIER et J.-L. DANTAN. - Sur la famille des Néréidiens (Amelides Polychetes) et leurs formes sexuées
	DANTAN. - Remarques sur quelques larves pélagiques d'actinies
	Maurice ROSE. - 1° Sur le galvanotropisme des Gammarus d'eau douce
	Maurice ROSE. - 2° Influence des réducteurs et des oxydants sur le galvanotropisme des Gammarus d'eau douce
	Maurice ROSE. - 3° Influence des électrolytes sur le signe du galvanotropisme des Gammarus d'eau douce
	Maurice ROSE. - 4° Sur un cas de régénération chez un calanide marin, Calanus minor, Claus
	Maurice ROSE. - 5° Sur un champignon parasite d'un siphonophore pélagique Abylopsis Pentagona
	O. DUBOSCQ et M. ROSE. - Les stades grégariniens et les kystes de Trypanophis major, Duboscq et Rose
	L. PARROT. - Phlébotomes d'Algérie
	Dr A. CROS. - Emplois criminels et thérapeutiques des insectes vésicants par les indigènes
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Les reptiles et les batraciens de l'Afrique du Nord Française
	Robert DU BUYSSON. - Les Chrysidides de l'Algérie
	L. LAVAUDEN. - La composition et les origines de la Faune mammalogique et ornithologique de la Berbérie
	Pierre FAUVEL. - Sur quelques polychètes d'Algérie et de Tunisie
	E. SOLLAUD. - Les crevettes des eaux supralittorales et continentales de la Berbérie
	L. CHOPARD. - Considérations sur la Faune des orthoptères de l'Afrique du Nord
	H. NEUVILLE. - Observations sur le genre Sténo Gray, 1844 (Glyphidelphis P. Gerv. 1859)
	R. LEGENDRE. - Poissons observés à Concarneau et sur la côte Sud de Bretagne
	Lucien POHL. - La récolte du naissain des Méléagrines en vue de la culture sous-marine des perles fines
	E. CAZIOT. - Notes sur l'Hélix Revelata Férussac et les formes affines
	Ch. ABSOLON. - Les grandes amphipodes aveugles dans les Grottes balkaniques
	E. BUGNON. - Le gésier des Hyménoptères
	Armand PORCHEREL. - Hérédité des caractères lainiers
	F. EHRMANN. - Découverte de nombreuses stations préhistoriques sur le littoral Ouest et Est de Bougie
	A. DEBRUGE. - La Grotte des Hyènes dans le Djebel Roknia
	Jeanne ALQUIER. - L'Age des Tombeaux mégalithiques d'Aïn-el-Hammam
	D. PEYRONY. - Nouveaux objets de parure du Paléolithique supérieur
	Dr Henri MARTIN. - Note sur quelques ossements humains néanderthaliens trouvés en 1926 à la Quina
	Dr Ch. ABSOLON. - L'Aurignacien très ancien ou pseudo-Moustérien en Moravie
	PIROUTET. - Les races humaines
	Emile THEPENIER. - 1° Les Thermes Ouest de Cirta
	Emile THEPENIER. - 2° Sur quatre stèles puniques de Cirta
	Emile THEPENIER. - 3° Une villa romaine près Condorcet
	Marcelle WEISSEN-SZUMLANSKA. - Essai d'identification des dolmens
	François ICARD. - Résumé de deux mémoires concernant des marques céramiques phéniciennes, grecques, romaines et des sceaux et plombs trouvés par lui à Carthage
	Commandant A. MAITROT DE LA MOTTE-CAPRON. - De re punica in Hipponensium Regionum Artibus
	Achille ROBERT. - La région de Bordj-Bou-Arréridj, Médjana et Zemmora sous l'autorité turque (1555-1830)
	Maurice PIROUTET. - Les sépultures du néolithique et du Bronze I dans le Jura salinois
	Dr V. TRENGA. - Essai sur les Juifs berbères
	Erwan MAREC. - Les dernières fouilles d'Hippone la Royale
	Commandant CAZIOT. - Les rats dans l'Histoire
	Abbé M. KOPP. - Inscription romaine trouvée à Tebessa en janvier 1927
	Alexis TROUILLOT. - La région de Tébéssa
	Etienne GOUSSE. - Procédés scientifiques pour faciliter les recherches archéologiques
	M. ARDIN-DELTEIL. - 1° Les formes splénopneumoniques des pleurésies enkystées interlobaires
	M. ARDIN-DELTEIL. - 2° Formes graves de la maladie sérique (sérothérapie antigangréneuse)
	Dr A.-F.-X. HENRY. - 1° Contribution à l'étude sérologique de l'injection palustre
	Dr A.-F.-X. HENRY. - 2° Sérothérapie antipneumococcique avec saignée préalable dans la pneumococcie chez les paludéens
	Dr DUMOLARD. - Quelques considérations générales sur les affections neuro-psychiques de l'indigène musulman d'Algérie
	Dr TOULANT. - Les accidents oculaires du paludisme
	G. SENEVET, M. BREGUET et P. WITAS. - La giardase en Algérie
	J. MONTPELLIER et A. CATANEI. - Les mycoses du membre inférieur en Algérie, formes cliniques et parasitogigie
	H. FOLEY. - Le bouton d'Orient dans le Sahara algérien
	Edm. et Et. SERGENT, H. FOLEY, L. PARROT et A. CATANEI. - La mesure du paludisme endémique
	G. LEMAIRE. - Fonctions toxiques du liquide hydatique
	Dr Armand GOZLAN. - Liquide céphalo-rachidien et clinique, dans le pronostic des méningites otitiques
	Dr BONNET. - 1° Ocellation limbique et trachome (présentation de malades)
	Dr BONNET. - Notes cliniques sur le trachome
	Dr Marcel BERAUD. - 1° Réaction de Wasserman et floculation
	Dr Marcel BERAUD. - 2° Utilisation du sérum de porc dans la réaction de Bordet-Wasserman
	MONTPELLIER et MATAMOROS. - Le nodule mycétomique
	MONTPELLIER et COLONIEU. - La langue de Jamin
	M. BEGUET. - Doit-on conserver le paramelitensis pour le sérodiagnostic de la fièvre ondulante?
	Dr G. OULIE. - L'extériorisation de la cicatrice d'incision utérine après les césariennes tardives
	E. BRESSOT. - Le masque appendiculaire de certaines formes de paludisme
	Dr TORRE. - 1° Cancer extrinsèque du larynx avec retentissement ganglionnaire. Guérison par hémilaryngectomie et curage des ganglions de la chaîne garotidienne. Résultats éloignés. Pièces et photographies
	Dr TORRE. - 2° Périchondrite du cartilage thyroïde survenue au cours de la convalescence d'une fièvre typhoïde. Sténose laryngée grave guérie par laryngostomie et dilatation caoutchoutée suivant la méthode de Sargnon
	M. AMRAM. - Stomatite avec syndrome hémorragique grave au cours d'un traitement par les sels de bismuth
	J. LEBON et R. MAIRE. - L'exploration de la glande pancréatique externe et l'épreuve de la sécrétion pancréatique provoquée
	Henri ABOULKER. - Pathogénie et traitement chirurgical de lertige de menière
	P. SUDAKA. - Abcès de la langue
	GUIBAL et SICARD. - A propos de trois cas de fractures de l'extrémité supérieure du tibia
	LAMARQUE et SICARD. - Luxation trapezo-métacarpienne bilatérale
	Dr J. COULOUMA. - 1° Quelques belles guérisons par autovaccinothérapie
	Dr J. COULOUMA. - 2° Un cas curieux de tuberculose rénale infantile
	DUMOLARD et VIALLET. - Périduodéno-cholecystite (Inversion du duodénum)
	VIALLET et JAHIER. - Radiographie d'une grossesse tubaire après injection intra-utérine de lipiodol
	JAUBERT DE BEAUJEU. - Sur le diagnostic précoce de la grossesse par la radiographie
	Dr GUINET. - 1° Très volumineuse dilatation de l'estomac avec forte hypersécrétion
	Dr GUINET. - 2° Anévrisme poplite visible à la radiographie
	Drs SOOLOMON et TRAN-NHU-LAN. - Situation et dimensions de l'estomac chez le sujet normal ptose et dilatation gastriques
	I. SOLOMON ET A. BLONDEAU. - La roentgenthérapie dans les affections inflammatoires
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Courbes et tableaux numériques moyens en unités R centimétriques des quantités incidentes et absorbées et des doses d'érythème de divers rayonnements L employés en radiothérapie
	Dr GUNSETT. - Les unités quantitométriques dans la pratique de la roentgenthérapie
	P. REISS. - Comparaison de l'unité R française et de l'unité R allemande, cette dernière étant mesurée à l'aide d'une grande chambre d'ionisation
	Dr JAULIN. - Dangers des rayons X et des substances radio-actives pour les professionnels, moyens de s'en préserver
	PORTES, VIALLET ET BERARD. - Sur les barytes d'Algérie, leur utilisation en radiologie, revêtements des barytes (Présentation d'échantillons)
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Présentation d'un périscope pour le centrage des tubes
	ROBERT COLIEZ. - Techniques de télécuriéthérapie
	F. FERRARI ET CH. VIALLET. - Le traitement du cancer de la verge par la curiethérapie
	Dr GUINET. - Résultat obtenu par la radiothérapie dans le traitement d'une tumeur de la grande courbure de l'estomac
	MIRAMOND DE LAROQUETTE. - Traitement de la teigne faveuse organisé en 1920 pour les recrues indigènes d'Algérie
	Drs CHARLES VIALLET ET CHARLES GAUDIN. - Adaptation à l'Afrique du Nord (Algérie) du traitement radiothérapique des teignes
	Dr FOUREST. - A propos d'un cas de leucémie aiguë
	HENRI VILLAIN. - Emaillage des faces internes et des gencives des bridges
	E. LEGROS. - Le service dentaire de l'Ecole de Puériculture de la Faculté de Médecine de Paris
	M. CLERC. - Conséquences du paludisme dans les affections bucco-dentaires
	E. PIVET. - La prothèse dans l'enseignement et dans les examens actuels
	M. LEBRUN. - Fistules alvéolaires à long trajet
	A. JOYEUX. - Nouvelle conception et nouveau traitement de la pyorrhée par pulvérisations
	A. DEROUINEAU. - Démonstration pratique sur l'asepsie de l'instrumentation dans le traitement des canaux
	Dr MAURICE ROYER. - Nouveau procédé de fabrication des dents artificielles avec gencive porcelaine
	Dr AUDY. - Deux observations d'accident d'éruption de dents permanentes
	Dr BOUCHARD. - Un cas de dents surnuméraires avec complications
	RENE GUYOT. - Mycelium de l'armillaire
	V. JOSEPH COULOUMA. - 1° L'ammoniaque dans les liquides de l'organisme
	V. JOSEPH COULOUMA. - 2° Les chlorures dans le sang
	L. MUSSO. - La culture du camphrier dans la région méditerranéenne
	L. JOLEAUD. - Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie
	CH. ALLUAUD. - Les limites de l'ancienne île Bético-Rifaine d'après les données de la zoologie actuelle
	LOUIS FAGE. - 1° Sur la présence du Lysiosquilla Eusébia Risso (Crut-Stomatop) sur la côte sud de Bretagne
	LOUIS FAGE. - 2° Les causes de l'absence du Sprat (Clupea Sprattus L.) sur les côtes de l'Afrique du Nord
	AUG. CHEVALIER. - Sur les plantes qui passent d'un versant à l'autre du Sahara et existent à la fois en Afrique du Nord et au Soudan
	C. ARAMBOURG. - La faune ichtyologique du Sahélien et ses rapports zoogéographiques
	L. LAVAUDEN. - Les zones de contact de la faune paléartique et de la faune tropicale en Afrique
	MAURICE ROSE. - 1° Les caractéristiques générales du plankton de la Baie d'Alger
	MAURICE ROSE. - 2° Comparaison entre le plankton d'Alger et celui des côtes méditerranéennes françaises
	MAURICE ROSE. - 3° Considérations générales sur le plankton de la Méditerranée occidentale
	J. DARESTE DE LA CHAVANNE. - Sur la répartition géographique du Lias de type alpin et sicilien à facies à brachiopodes dans d'Afrique du Nord et dans les régions voisines circum-méditerranéennes
	Dr P. RUSSO. - Contribution à l'étude des conditions de peuplement des mers marocaines au jurassique
	ANDRE THERY. - Biogéographie et Entomologie
	Paul VAYSSIERE. - Le criquet Pélerin et les données biologiques récentes sur les Acridiens migrateurs
	L. CHOPARD. - Distribution géographique de certains groupes d'orthoptères de l'Afrique du Nord
	Pr G. COLOSI. - Sur la faune de la Cyrénaïque
	RENE ABRARD. - Extension géographique et stratigraphiques de Velates schmiedelianus Chemnitz
	A. WEISS. - Linguatulidae Porocéphales nouveaux de Tunisie
	BONNIARD. - 1° Sur la topographie du Goulet du lac de Bizerte et ses transformations actuelles
	BONNIARD. - 2° Sur les variations des rivages du lac de Bizerte dans les temps historiques
	BONNIARD. - 3° Sur une seconde communication du lac de Bizerte avec la mer à une époque antérieure
	BONNIARD. - 4° Un grand port inutilisé: Bizerte
	J. SION. - L'utilisation des garrigues et des maquis du Languedoc et de la Provence
	Dr MAURICE ROYER. - La Forêt de Fontainebleau dans ses rapports avec la Vallée du Loing
	FERNAND LABORDE. - La population italienne en Tunisie
	CHARLES BRUNEAU. - L'école publique et le milieu
	E. RION. - La préparation des maîtres de l'école primaire
	SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS DE FRANCE (section du Haut-Rhin.). - Les jeux des enfants
	PAUL LANGEVIN. - L'école unique (résumé de conférence)
	PROF. ALLYRE CHASSEVANT. - 1° Organisation de la défense sociale contre la tuberculose en Algérie
	PROF. ALLYRE CHASSEVANT. - 2° Rôle des infirmières-visiteuses
	G. LEMAIRE. - Exode de la main-d'oeuvre indigène algérienne et mesures sanitaires
	LUCIEN VIBOREL. - L'organisation de la propagande contre la tuberculose et en faveur de l'hygiène sociale en Algérie
	Abcès de la langue, p. 
	Aboulker (Henri). - Pathogénie et traitement chirurgical du Lertige de Menière, p. 
	Abrard (René). - Extension géographique et stratigraphique de Velates Schmiedelianus Chemnitz, p. 
	Absolon (Charles). - Allocution, p. 
	Absolon (Charles). - Les grandes amphipodes aveugles dans les grottes balkaniques, p. 
	Absolon (Charles). - L'Aurignacien très ancien du pseudo-moustérien en Moravie, p. 
	Accélération (l') du vent et la prévision du temps, p. 
	Accident d'éruption de dents permanentes (deux observations d'), p. 
	Accroissement diamétral (Etude de l') chez le Livistona Chinensis Hart, p. 
	Accumulateur au plomb (la maladie de l'), la sulfatation, son remède, p. 
	Actinomètre à distillation du type Bellani (Remarques sur le fonctionnement de l'), p. 
	Aéronautique (3e et 4e Sections), p. 
	Affections neuropsychiques (Quelques considérations générales sur les) de l'indigène musulman d'Algérie, p. 
	Agronomie (18e Section), p. 
	Alluaud (Ch.). - Les limites de l'ancienne île Bético-rifaine d'après les données de la zoologie actuelle, p. 
	Alquier (Jeanne). - L'âge des tombeaux mégalithiques d'Ain-El-Hammam, p. 
	Amans (Paul). - Navigation à voile par pales tournantes, p. 
	Amiable (J.-V.). - Mesures de la radiation solaire reçue sur une surface normale pendant les années agricoles 1924-25 et 1925-26 au service botanique de Tunisie, p. 
	Amiable (J.-V.). - Evaluation du coefficient de transmission de l'atmosphère pour la radiation solaire (1er septembre 1924 à 31 août 1926), au service botanique de Tunisie, p. 
	Ammoniaque (L') dans les liquides de l'organisme, p. 
	Amphipodes aveugles (Les grandes) dans les grottes balkaniques, p. 
	Amram. - Stomatite avec syndrome hémorragique grave au cours d'un traitement par les sels de bismuth, p. 
	Anatomie (10e Section), p. 
	Anévrisme poplite, visible à la radiographie, p. 
	Anthropologie (11e Section), p. 
	Arambourg (C.). - La faune ichtyologique du Sahélien et ses rapports zoogéographiques, p. 
	Archéologie (Histoire et sous-section), p. 
	Ardin-Delteil. - 1° Les formes splénopneumoniques des pleurésies enkystées interlobaires, p. 
	Ardin-Delteil. - 2° Formes graves de la maladie sérique, p. 
	Audy (Dr). - Deux observations d'accident d'éruption de dents permanentes, p. 
	Autovaccinothérapie (Quelques belles guérisons par), p. 
	Ascenseur d'eau automatique, p. 
	Asepsie de l'instrumentation (Démonstration pratique sur l')dans le traitement des canaux, p. 
	Asemblée générale (procès-verbal), p. 
	Astre (Gaston). - Graines de caesalpiniées dans les calcaires lacustres du Castrais, p. 
	Aurignacien (L') très ancien du pseudo-moustérien en Moravie, p. 
	Baldit (Albert). - Sur la fréquence comparée des orages dans un département (Haute-Loire), p. 
	Bance (Jean). - Epuration chimique des eaux fortement calcaires et magnésiennes, p. 
	Barogrammes (Application des)à l'étude des occlusions, p. 
	Barytes d'Algérie (Sur les), leur utilisation en radiologie, revêtement des barytes, p. 
	Béguet (M.). - La giardiase en Algérie, p. 
	Béguet (M.). - Doit-on conserver le Paramelitensis pour le sérodiagnostic de la fièvre ondulante? p. 
	Bérard. - Sur les barytes d'Algérie, leur utilisation en radiologie, revêtement des barytes, p. 
	Béraud (Dr Marcel). - 1° Réaction de Wasserman et floculation, p. 
	Béraud (Dr Marcel). - 2° Utilisation du sérum frais de porc dans la réaction de Bordet-Wasserman, p. 
	Bernard (Dr). - 1° L'insubmersibilité des navires, p. 
	Bernard (Dr). - 2° Appareil de protection de l'hélice et contre l'hélice des avions et des bateaux, p. 
	Bernard (Dr). 3° Nouveau procédé de sauvetage à bord de navires en perdition, p. 
	Bioche (Ch.). - Sur les coniques circonscrites à un triangle, p. 
	Biogéographie (17e Section), p. 
	Biogéographie et entomologie, p. 
	Bizerte (Un grand port inutilisé), p. 
	Bloch (André). - 2° Sur une équation intégrale non linéaire, p. 
	Blondeau (A.). - La roentgenthérapie dans les affections inflammatoires, p. 
	Boeuf (F.). - 1° Remarques sur le fonctionnement de l'actinomètre à distillation du type Bellani, p. 
	Boeuf (F.). 1° Climat solaire théorique sous la latitude de 36°49' N., p. 
	Boeuf (F.). - Evaluation du coefficient de transmission de l'atmosphère pour la radiation solaire (1er septembre 1924 à 31 août 1926), au service botanique de Tunisie, p. 
	Bois (Ch.). - Interprétation des inscriptions de l'explosion d'Oppau dans la théorie de Mohorovicic, p. 
	Bonnet (Dr). - 1° Ocellation limbique et trachome (Présentation de malades), p. 
	Bonnet (Dr). - 2° Notes cliniques sur le trachome, p. 
	Bonniard. - 1° Sur la topographie du Goulet du Lac de Bizerte et ses transformations actuelles, p. 
	Bonniard. 2° Sur les variations des rivages du Lac de Bizerte dans les temps historiques, p. 
	Bonniard. 3° Sur une seconde communication du Lac de Bizerte avec la mer à une époque antérieure, p. 
	Bonniard. 4° Un grand port inutilisé à Bizerte, p. 
	Botanique (9e Section), p. 
	Bouchard (Dr). - Un cas de dents surnuméraires avec complications, p. 
	Bouton d'Orient (Le) dans le Sahara algérien, p. 
	Bressot (E.). - Le masque appendiculaire de certaines formes de paludisme, p. 
	Brumeau (Charles). - L'Ecole publique et le milieu, p. 
	Bugnion (E.). - Le gésier des hyménoptères, p. 
	Bugnon (P.). - Racine et différenciation vasculaire, p. 
	Burollet (P.-A.). - Recherches phytosociologiques dans le Sahel tunisien, p. 
	Buysson (Robert du). - Les chrysidides de l'Algérie, p. 
	Calanus Minor, Claus (Sur un cas de régénération chez un calanide marin), p. 
	Callot (M.). - Discours, p. 
	Callovo-Oxfordien (Observations sur le) de Saïda, p. 
	Cancer de la verge (Traitement du), par la curiethérapie, p. 
	Cancer extrinsèque du larynx avec retentissement ganglionnaire, p. 
	Candido (G.). - Nouvelle contribution à l'étude des fonctions U' et V'' de Lucas, p. 
	Carrières d'Albâtre d'Ouled-Djelal (Notice sur les), p. 
	Catanei (A.). - Les mycoses du membre inférieur en Algérie, formes cliniques et parasitologie, p. 
	Catanei (A.). - La mesure du paludisme endémique, p. 
	Caziot (E.). - Notes sur l'Hélix revelata Férussac et les formes affines, p. 
	Caziot (E.). - Les rats dans l'histoire, p. 
	Champignons (Sur les) du stirpe de l'Aspergillus N. Dulas, leur pouvoir pathogène pour l'homme et les animaux, p. 
	Champignon parasite (Sur un) d'un Siphonophore pélagique, Abylopsis Pentagona, p. 
	Chaptal (L.). - De l'utilisation des graphiques de température d'humidité et de pression en biologie agricole, p. 
	Chassevant (Prof. Allyre). - 1° Organisation de la défense sociale contre la tuberculose en Algérie, p. 
	Chassevant (Prof. Allyre). - 2° Rôle des infirmières-visiteuses, p. 
	Chevalier (Aug.). - Sur les plantes qui passent d'un versant à l'autre du Sahara et existent à la fois en Afrique du Nord et au Soudan, p. 
	Chimie (6e Section), p. 
	Chlorures (Les) dans le sang, p. 
	Chopard (L.). - Considération sur la faune des orthoptères de l'Afrique du Nord, p. 
	Chopard (L.). - Distribution géographique de certains groupes d'orthoptères de l'Afrique du Nord, p. 
	Chrysidides de l'Algérie (Les), p. 
	Cicatrice d'incision utérine (L'extériorisation de la) après les césariennes tardives, p. 
	Cirou (Paul). - L'ascenseur d'eau automatique, p. 
	Clapier (C.). - Sur le quadrilatère inscriptible, p. 
	Clerc (H.). - Conséquences du paludisme dans les affections bucco-dentaires, p. 
	Climat solaire théorique sous la latitude de 36°49'N, p. 
	Coefficient de transmission (Evaluation du) de l'atmosphère pour la radiation solaire (1er septembre 1924 à 31 août 1926) au service botanique de Tunisie, p. 
	Coliez (Robert). - Technique de télécuriethérapie, p. 
	Colonieu. - La langue de Janin, p. 
	Colosi (Prof. G.). - Sur la faune de la Cyrénaïque, p. 
	Comité Central d'Etudes. - Notion d'éther et éther condensé, p. 
	Coniques circonscrites (Sur les) à un triangle, p. 
	Corbin (Paul). - Relation de certaines sources de la Vallée de Chamonix avec la tectonique de la région, p. 
	Coulouma (Dr J.). - 1° Quelques belles guérisons par autovaccinothérapie, p. 
	Coulouma (Dr J.). 2° Un cas curieux de tuberculose rénale infantile, p. 
	Coulouma (Dr J.). - L'ammoniaque dans les liquides de l'organisme, p. 
	Coulouma (Dr J.). - Les chlorures dans le sang, p. 
	Courbes et tableaux numériques moyens en unités R centimétriques des quantités incidentes et absorbées et des doses d'érythème de divers rayonnements L employés en radiothérapie, p. 
	Courbes gauches (Sur le contact des) et leurs invariants différentiels, p. 
	Courbes planes (Sur les propriétés focales des) de genre un, p. 
	Crevettes (Les) des eaux supralittorales et continentales de la Berbérie, p. 
	Criquet pèlerin (Le) et les données biologiques récentes sur les acridiens migrateurs, p. 
	Cros (Dr A.). - Emplois criminel et thérapeutique des insectes vésicants par les indigènes, p. 
	Culture (La) du camphrier dans la région méditerranéenne, p. 
	Cultures pures d'Hépatiques (Nouvelles observations sur des) et essais d'acclimatation de quelques espèces dans la région toulousaine, p. 
	Cuvillier (Jean). - Sur la classification du mesonummulitique en Egypte, p. 
	Dangeard (Louis). - Note préliminaire sur la plateforme d'abrasion marine quaternaire aux environs d'Audierne, p. 
	Dangers des rayons X et des substances radioactives pour les professionnels, moyens de s'en préserver, p. 
	Dantan (J.-L.). - Observations sur la reproduction du Trypanosyllis Zebra (Grube), p. 
	Dantan (J.-L.). - Sur la famille des Néréidiens (Annélides Polychètes) et leurs formes sexuelles, p. 
	Dantan (J.-L.). - Remarques sur quelques larves pélagiques d'Actinies, p. 
	Darestes de la Chavanne (J.). - Sur la répartition géographique du Lias de type alpin et sicilien à facies à brachiopodes dans l'Afrique du Nord et dans les régions voisines circum-méditerranéennes, p. 
	Dayan (Jules). - De l'importance de la forme du mur de soutènement de la scène sur le rendement acoustique, p. 
	Debruge (A.). - La grotte des hyènes dans le Djebel Roknia, p. 
	Dents artificielles (Nouveau procédé de fabrication de) avec gencive porcelaine, p. 
	Dents surnuméraires avec complications (Un cas de), p. 
	Derouineau (A.). - Démonstration pratique sur l'asepsie de l'instrumentation dans le traitement des canaux, p. 
	Dessoliers (H.). - Accroissement des pluies des régions arides, dispositifs à adopter, p. 
	Diagnostic précoce de la grossesse (Sur le) par la radiographie, p. 
	Dilatation de l'estomac (Très volumineuse) avec forte hypersécrétion, p. 
	Dixsaut (L.). - Etalonnage d'un fluxmètre pour la mesure des temps, p. 
	Dubief (Jean). - Sur la variabilité de la pression à Tizi-Ouzou et à Fort-National), p. 
	Duboscq (O.) et M. Rose. - Les stades grégariniens et les kystes de Trypanophis Major, Dubosq et Rose, p. 
	Dugast (Georges). - Sur la variation diurne et annuelle du vent à Alger, p. 
	Dumolard (Dr). - Quelques considérations générales sur les affections neuro-psychiques de l'indigène musulman d'Algérie, p. 
	Dumolard (Dr). - Périduodénocholecystide (Inversion du duodénum), p. 
	Ecole publique (L') et le milieu, p. 
	Ecole (L') unique (Résumé de conférence, p. 
	Economie politique et Statistique (20e Section), p. 
	Ehrmann (F.). - 1° Sur l'extension du primaire fossilifère en bordure ouest du Massif de Collo-Philippeville, p. 
	Ehrmann (F.). - 2° Au sujet de l'âge des schises de Blida (Alger), p. 
	Ehrmann (F.). - 3° Découverte du jurassique au Bou-Zegga (Alger), p. 
	Ehrmann (F.). - Découvertes de nombreuses stations préhistoriques sur le littoral ouest et est de Bougie, p. 
	Elections (Assemblée générale), p. 
	Emaillage des faces internes et des gencives des bridges, p. 
	Energie éolienne (Au sujet de la répartition et de la récolte de l') dans le temps et dans l'espace, p. 
	Enveloppe (Sur l') des cordes d'une conique ou d'une courbe d'ordre m qui satisfont à une condition algébrique quelconque, p. 
	Epuration chimique des eaux fortement calcaires et magnésiennes, p. 
	Equations différentielles algébriques du premier ordre (Fonctions entières engendrées par les), p. 
	Equation intégrale non linéaire (Sur une) p. 
	Ether (Notion d'), et éther condensé, p. 
	Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie, p. 
	Explosion d'Oppau (Interprétation des inscriptions de l'), dans la théorie de Mohorivicic, p. 
	Fage (Louis). - 1° Sur la présence du Lysiosquilla Eusebia Risso sur la côte de Bretagne, p. 
	Fage (Louis). - 2° Les causes de l'absence du sprat sur les côtes de l'Afrique du Nord, p. 
	Fage (Louis). Faune ichtyologique du Sahélien et ses rapports zoogéographiques, p. 
	Faune (Sur la) de la Cyrénaïque. p. 
	Famille des Néréidiens (Sur la) et leurs formes sexuelles, p. 
	Fauvel (Pierre). - Sur quelques polychètes d'Algérie et de Tunisie, p. 
	Ferrari (F.). - Le traitement du cancer de la verge par la curiethérapie, p. 
	Fery (Ch.). - 1° La maladie de l'accumulateur au plomb: la sulfatation, son remède, p. 
	Fery (Ch.). - 2° Redresseur de courant électrolytique, p. 
	Fiche météorologique, p. 
	Fistules alvéolaires à long trajet, p. 
	Flore des montagnes de Numidie (Contribution à l'étude de la), p. 
	Fluxmètre (Etalonnage d'un) pour la mesure des temps, p. 
	Foley (Dr H.). - Note sur la répartition géographique de Moricandia Foleyi Battandier (crucifères), p. 
	Foley (Dr H.). - Le bouton d'orient dans le Sahara algérien, p. 
	Foley (Dr H.). - La mesure du paludisme endémique, p. 
	Fonctions U" et V" de Lucas (Nouvelle contribution à l'étude des), p. 
	Fonction de Green (Sur la formule de M. Hadamard relative à la variation de la), p. 
	Forêt de Fontainebleau (La) dans ses rapports avec la Vallée du Loing, p. 
	Formes graves de la maladie sérique, p. 
	Formes (Les) splénopneumoniques des pleurésies enkystées interlobaires, p. 
	Fouilles (Les dernières) d'Hippone la Royale, p. 
	Fourest (Dr). - A propos d'un cas de leucénie aiguë, p. 
	Fractures (A propos de trois cas de) de l'extrémité supérieure du tibia, p. 
	Frémy (Abbé P.). - Les Rivularia de la Normandie, p. 
	Fréquence comparée des orages dans un département (Haute-Loire) (Sur la), p. 
	Galvanotropisme des Gammarus d'eau douce (Sur le), p. 
	Galvanotropisme des Gammarus d'eau douce (Influence des électrolytes sur le signe du), p. 
	Galvanotropisme des Gammarus d'eau douce (Influence des réducteurs et des oxydants sur le), p. 
	Garrigues et des maquis du Languedoc et de la Provence (Utilisation des), p. 
	Gaudin (Dr Charles). - Adaptation à l'Afrique du Nord (Algérie) du traitement radiothérapique des teignes, p. 
	Génie civil et militaire (3e et 4e sections), p. 
	Géographie (19e section). -, p. 
	Géologie-Minéralogie (8e section), p. 
	Géométrie (De la rigueur), p. 
	Gésier des Hyménoptères (Le), p. 
	Giardiase en Algérie (La), p. 
	Ginestous (G.). - Fiche météorométrique, p. 
	Glande pancréatique (L'exploration de la) externe et l'épreuve de la sécrétion pancréatique provoquée, p. 
	Gousse (Etienne). - Procédés scientifiques pour faciliter les recherches archéologiques, p. 
	Gouverneur général (Discours de M. le), p. 
	Gorczynski (Lad.). - Quelques résultats de mesure de l'intensité du rayonnement solaire obtenues au Sahara en 1924-1926 avec les pyrhéliomètres et les solarimètres, p. 
	Gozlan (Dr Armand). - Liquide céphalo-rachidien et clinique dans le pronostic des méningites otitiques, p. 
	Grain orageux à Strasbourg le 17 août 1926 (Observations météorologiques et séismologiques à l'occasion d'un), p. 
	Graines de Caesalpiniées dans les calcaires lacustres du Castrais, p. 
	Graphiques de température d'humidité et de pression (De l'utilisation des) en Biologie agricole, p. 
	Gravier (Ch.). - Sur la famille des Néréidiens et leurs formes sexuées, p. 
	Grossesse (Radiographie d'une) tubaire après injection intra-utérine de lipiodol, p. 
	Grotte des Hyènes (La) dans le Djebel Roknia, p. 
	Guibal. - A propos de trois cas de fractures de l'extrémité supérieure du tibia, p. 
	Guillaume (M.-A.). - Contribution à l'étude et la migration des alcaloïdes chez les plantes, p. 
	Guinet (Dr). - 1° Très volumineuse dilatation de l'estomac avec forte hypersécrétion, p. 
	Guinet (Dr). - 2° Anévrisme poplite visible à la radiographie, p. 
	Guinet (Dr). - 3° Résultat obtenu par la radiothérapie dans le traitement d'une tumeur de la grande courbure de l'estomac, p. 
	Gunsett (Dr). - Les unités quantitométriques dans la pratique de la Roentgenthérapie, p. 
	Guyot (René). - Mycelium de l'armillaire, p. 
	Hadamard (J.). - Sur le contact des courbes gauches et leurs invariants différentiels, p. 
	Hélice (Appareil de protection de l') et contre l'hélice des avions et des bateaux, p. 
	Helix revelata Ferussac (Notes sur l') et les formes affines, p. 
	Hemmer. - Notice sur les carrières d'albâtre d'Ouled-Djelal, p. 
	Henry (Dr A.-F.-X.). - 1° Contribution à l'étude sérologique de l'infection palustre, p. 
	Henry (Dr A.-F.-X.). - 2° Sérothérapie anti-pneumococcique avec saignée préalable dans la pneumococcie chez les paludéens, p. 
	Hérédité des caractères lainiers, p. 
	Histoire et Archéologie (sous-section), p. 
	Hostincky (M.-B.). - Sur la formule de M. Hadamard relative à la variation de la fonction de Green, p. 
	Hygiène et Médecine publique (22e section), p. 
	Icard (François). - Résumé de 2 mémoires concernant des marques céramiques phéniciennes, grecques, romaines et des sceaux et plombs trouvés par lui à Carthage, p. 
	Identification des dolmens (Essai d'), p. 
	Inscription romaine trouvée à Tebessa en janvier 1927, p. 
	Insectes vésicants utilisés par les indigènes (Emplois criminel et thérapeutique des), p. 
	Infection palustre (Contribution à l'étude sérologique de l'), p. 
	Infirmières-visiteuses (Rôle des), p. 
	Insubmersibilité (L') des navires, p. 
	Ile Bético-rifaine d'après les données de la zoologie actuelle (Les limites de l'ancienne), p. 
	Jahier. - Radiographie d'une grossesse tubaire après injection intra-utérine de lipiodol, p. 
	Jaubert de Beaujeu. - Sur le diagnostice précoce de la grossesse par la radiographie, p. 
	Jaulin (Dr). - Dangers des rayons X et des substances radio-actives pour les professionnels, moyens de s'en préserver, p. 
	Jeux (Les) des enfants, p. 
	Joleaud (L.). - Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie, p. 
	Joyeux (A.). - Nouvelle conception et nouveau traitement de la pyorrée par pulvérisation, p. 
	Juifs berbères (Essai sur les), p. 
	Kopp (Abbé M.). - Inscription romaine trouvée à Tebessa en janvier 1927, p. 
	Laborde (Fernand). - La population italienne en Tunisie, p. 
	Lac de Bizerte (Sur la topographie du Goulet du) et ses transformations actuelles, p. 
	Lac de Bizerte (Sur les variations des rivages du) dans les temps historiques, p. 
	Lac de Bizerte (Sur une seconde communication du) avec la Mer à une époque antérieure, p. 
	Lacoste (J.). - Observations météorologiques et séismologiques à l'occasion d'un grain orageux à Strasbourg le 17 août 1926, p. 
	Lampes à incandescence (Appareil de vérification pour), p. 
	Lamarque. - Luxation trapezo-métacarpienne bilatérale, p. 
	Langevin (P.). - L'Ecole unique (Résumé de conférence), p. 
	Langevin (P.). - Discours, p. 
	Langue de Jamin (La), p. 
	Larue (Pierre). - Réseaux d'omnibus automobiles, p. 
	Larves pélagiques d'Actinies (Remarques sur quelques), p. 
	Lauret (A.). - Alimentation et carburation des moteurs d'aviation, p. 
	Lavauden (L.). - 1° La composition et les origines de la Faune mammalogique et ornithologique de la Berbérie, p. 
	Lavauden (L.). - 2° Les zones de contact de la Faune paléarctique et de la Faune tropicale en Afrique, p. 
	Lebon (J.). - L'exploration de la glande pancréatique externe et l'épreuve de la sécrétion pancréatique provoquée, p. 
	Lebrun (M.). - Fistules alvéolaires à long trajet, p. 
	Legendre (R.). - Poissons observés à Concarneau et sur la côte Sud de Bretagne, p. 
	Legros (E.). - Le service dentaire de l'école de puériculture de la Faculté de Médecine de Paris, p. 
	Lemaire (G.). - 1° Fonctions toxiques du liquide hydatique, p. 
	Lemaire (G.). - 2° Exode de la main-d'oeuvre indigène algérienne et mesures sanitaires, p. 
	Lemoine (Mme Paul). - Etude des Mélobésiées tertiaires d'Algérie, p. 
	Lemoyne (T.). - Sur l'enveloppe des cordes d'une conique ou d'une courbe d'ordre m qui satisfont à une condition algébrique quelconque, p. 
	Lenoir (Maurice). - Note sur les phénomènes caryocinétiques pendant les divisions II (homéotypique), III et sur la fécondation dans le sac embryonnaire du Fritillaria Imperialis L., p. 
	Leucémie aiguë (A propos d'un cas de), p. 
	Lias de type alpin et sicilien à facies à brachiopodes (Sur la répartition géographique) dans l'Afrique du Nord et dans les régions voisines circum-méditerranéennes, p. 
	Linguatulidae, Porocéphales nouveaux de Tunisie, p. 
	Liquide céphalo-rachidien et clinique dans le pronostic des méningites otitiques, p. 
	Liquide hydatique (Fonctions toxiques du), p. 
	Luxation trapezo-métacarpienne bilatérale, p. 
	Lysiosquilla Eusebia Risso (Sur la présence) sur la côte de Bretagne, p. 
	Marec (Erwan). - Les dernières fouilles d'Hippone la Royale, p. 
	Maire (Dr R.). - Contribution à l'étude de la Flore des montagnes de Numidie, p. 
	Maire (Dr R.). - L'exploration de la glande pancréatique externe et l'épreuve de la sécrétion pancréatique provoquée, p. 
	Maitrot de la Motte-Capron (Comt A.). - De re punica in Hipponensium regionum artibus, p. 
	Main-d'oeuvre indigène (Exode de la) algérienne et mesures sanitaires, p. 
	Maîtres de l'Ecole primaire (Préparation des), p. 
	Marques céramiques (Résumé de 2 mémoires concernant des) phéniciennes, grecques, romaines et des sceaux et plombs trouvés par lui à Carthage, p. 
	Marsat. - Appareil de vérification pour lampes à incandescence, p. 
	Masque (Le) appendiculaire de certaines formes de paludisme, p. 
	Matamoros. - Le nodule mycétomique, p. 
	Martin (Dr Henri). - Note sur quelques ossements humains néanderthaliens trouvés en 1926 à la Quina, p. 
	Mathématiques (1re section), p. 
	Médailles (remise de), p. 
	Mesonummulitique en Egypte (Sur la classification du), p. 
	Météorologie et Physique du Globe, p. 
	Météorologie (La) dans Salammbô, p. 
	Météorophotographie, p. 
	Migration des alcaloïdes chez les plantes (Contribution à l'étude et la), p. 
	Milon (Yves). - Note préliminaire sur la plateforme d'abrasion marine quaternaire aux environs d'Audierne, p. 
	Minéralogie (Géologie et), p. 
	Miramond de Laroquette. - Courbes et tableaux numériques moyens en unités R. centimétriques des quantités incidentes et absorbées et des doses d'érythème de divers rayonnements L employés en radiothérapie, p. 
	Miramond de Laroquette. - Présentation d'un périscope pour le centrage des tubes, p. 
	Miramond de Laroquette. - Traitement de la teigne faveuse organisé en 1920 pour les recrues indigènes d'Algérie, p. 
	Mironovitch. - Sur un cas de pseudo-front indépendant au sein de l'air tropical, p. 
	Monoyer (Armand). - Etude de l'accroissement diamétral chez le Livistona Chinensis Mart., p. 
	Montpellier (J.). - Les mycoses du membre inférieur en Algérie, formes cliniques et parasitologie, p. 
	Montpellier (J.). - Le nodule mycétomique, p. 
	Montpellier (J.). - La langue de Jamin, p. 
	Moricandia Foleyi Battandier (Sur la répartition géographique de), p. 
	Morinaud (M.). - Discours, p. 
	Moteurs d'Aviation (Alimentation et carburation des), p. 
	Murat (Henri). - Météorophotographie, p. 
	Mur de soutènement (De l'importance de la forme du) de la scène sur le rendement acoustique, p. 
	Murbeck (Prof. S. V.). - Aperçu des Verbascum du Nord-Ouest de l'Afrique, p. 
	Musso (L.). - La culture du camphrier dans la région méditerranéenne, p. 
	Mycelium de l'armillaire, p. 
	Mycoses (Les) du membre inférieur en Algérie. Formes cliniques et parasitologie, p. 
	Navigation (3e et 4e sections), p. 
	Navigation à voile par pales tournantes, p. 
	Neuville (H.). - Observations sur le genre Sténo Gray, 1844 (Glyphidelphis P. Gerv. 1859), p. 
	Nicolas (G.). - Nouvelles observations sur des cultures pures d'Hépatiques et essais d'acclimatation de quelques espèces dans la région toulousaine, p. 
	Nodule mycétomique (Le), p. 
	Objets de Parure (Nouveaux) du Paléolithique supérieur, p. 
	Odontologie (14e section), p. 
	Omnibus automobiles (Réseaux d'), p. 
	Orthoptères de l'Afrique du Nord Considérations sur la Faune des), p. 
	Orthoptères de l'Afrique du Nord (Distribution géographique de certains groupes d'), p. 
	Oulianoff (Nicolas). - Relation de certaines sources de la Vallée de Chamonix avec la tectonique de la région, p. 
	Oulié (Dr G.). - L'extériorisation de la cicatrice d'incision utérine après les césariennes tardives, p. 
	Ovales de Descartes (Sur les), p. 
	Paludisme (Les accidents oculaires du), p. 
	Paludisme endémique (La mesure du), p. 
	Paramelitensis (Doit-on conserver le) pour le sérodiagnostic de la fièvre ondulante? p. 
	Paludisme dans les affections bucco-dentaires (Conséquences du), p. 
	Parrot (L.). - Phlébotomes d'Algérie, p. 
	Parrot (L.). - La mesure du paludisme endémique, p. 
	Pathogénie et traitement chirurgical du Lertige de Menière, p. 
	Pédagogie (21e section), p. 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Les reptiles et les batraciens de l'Afrique du Nord française, p. 
	Périchondrite du cartilage thyroïde survenue au cours de la convalescence d'une fièvre typhoïde, p. 
	Périduodéno-cholescystite (Inversion du Duodénum), p. 
	Périscope (Présentation d'un) pour le centrage des tubes, p. 
	Petitjean (Lucien). - 1° Les progrès de la Météorologie en Algérie, p. 
	Petitjean (Lucien). - 2° L'accélération du vent et la prévision du temps, p. 
	Pétrovitch (Michel). - Fonctions entières engendrées par les équations différentielles algébriques du premier ordre, p. 
	Peuplement des mers marocaines au Jurassique (Contribution à l'étude des conditions de), p. 
	Peyrony (O.). - Nouveaux objets de parure du Paléolithique supérieur, p. 
	Phénomènes caryocinétiques (Note sur les) pendant les divisions II, III et sur la fécondation dans le sac embryonnaire du Fritillaria Imperialis L., p. 
	Physique (5e section), p. 
	Physiologie (10e section), p. 
	Physique du Globe (Météorologie et), p. 
	Phlébotomes d'Algérie, p. 
	Pinoy (P.-E.). - Sur les champignons du stirpe de l'Aspergillus N. Dulas, leur pouvoir pathogène pour l'homme et les animaux, p. 
	Piroutet (M.). - 1° Observations sur le Callovo-Oxfordien de Saïda, p. 
	Piroutet (M.). - 2° Sur l'existence d'une plage au niveau de 3 mètres dans la Baie d'Alger, p. 
	Piroutet (M.). - 3° Les races humaines, p. 
	Piroutet (M.). - 4° Les Sépultures du Néolithique et du bronze I dans le Jura salinois, p. 
	Pivet (E.). - La prothèse dentaire dans l'enseignement et dans les examens actuels, p. 
	Plage au niveau de 3 mètres dans la Baie d'Alger (Sur l'existence d'une), p. 
	Plantes (Sur les) qui passent d'un versant à l'autre du Sahara et existent à la fois en Afrique du Nord et au Soudan, p. 
	Plankton de la Baie d'Alger (Les caractéristiques générales du), p. 
	Plankton de la Baie d'Alger (Comparaison entre le) et celui des côtes méditerranéennes françaises, p. 
	Plankton de la Méditerranée occidentale (Considérations générales sur le), p. 
	Plateforme d'abrasion marine quaternaire (Note préliminaire sur la) aux environs d'Audierne, p. 
	Pluies des régions arides (Accroissement des). Dispositifs à adopter, p. 
	Pohl (Lucien). - La récolte du naissain des méléagrines en vue de la culture sous-marine des perles fines, p. 
	Poissons observés à Concarneau et sur la Côte Sud de Bretagne, p. 
	Polychètes d'Algérie et de Tunisie (Sur quelques), p. 
	Population (La) italienne en Tunisie, p. 
	Porcherel (Armand). - Hérédité des caractères lainiers, p. 
	Portes. - Sur les barytes d'Algérie, leur utilisation en radiologie. Revêtement des barytes, p. 
	Progrès (Les) de la Météorologie en Algérie, p. 
	Proposition (Démonstration d'une) d'Edouard Lucas, p. 
	Prothèse (La) dentaire dans l'enseignement et dans les examens actuels, p. 
	Pseudo-front indépendant (Sur un cas de) au sein de l'air tropical, p. 
	Pyorrée (Nouvelle conception et nouveau traitement de la) par pulvérisation, p. 
	Pyrhéliomètres et les solarimètres (Quelques résultats de mesures de l'intensité du rayonnement solaire obtenues au Sahara en 1924-1926 avec les), p. 
	Quadrilatère (Sur le) inscriptible, p. 
	Races humaines, p. 
	Racine et différenciation vasculaire, p. 
	Radiation solaire (Mesure de la) reçue sur une surface normale pendant les années agricoles 1924-25 et 1925-26 au service botanique de Tunisie, p. 
	Radiothérapie (Résultat obtenu par la) dans le traitement d'une tumeur de la grande courbure de l'estomac, p. 
	Rats (Les) dans l'histoire, p. 
	Recherches archéologiques (Procédés scientifiques pour faciliter les), p. 
	Recherches phytosociologiques dans le Sahel tunisien, p. 
	Récolte (La) du naissain des méléagrines en vue de la culture sous-marine des perles fines, p. 
	Redresseur de courant électrolytique, p. 
	Région (La) de Tébessa. p. 
	Région (La) de Bordj-Bou-Arréridj, Médjana et Zemmora sous l'autorité turque (1555-1830), p. 
	Reiss (P.). - Comparaison de l'unité R française et de l'unité R allemande, cette dernière étant mesurée à l'aide d'une grande chambre d'ionisation, p. 
	Rème (Edmond). - Sur les ovales de Descartes, p. 
	Remerciements, p. 
	Rempp (G.). - Notes pour servir à l'étude des suites des hausses et des baisses, p. 
	Reproduction du (Observations sur la) Trypanosyllis Zebra (Grube), p. 
	Reptiles (Les) et les batraciens de l'Afrique du Nord française, p. 
	Richard (J.). - De la rigueur en géométrie, p. 
	Riet (Constant). - Au sujet de la répartition et de la récolte de l'énergie éolienne dans le temps et dans l'espace, p. 
	Rion (E.). - La préparation des maîtres de l'école primaire, p. 
	Rivularia (Les) de la Normandie, p. 
	Robert (Achille). - La région de Bordj-Bou-Arréridj, Meédjana et Zemmora sous l'autorité turque (1555-1830), p. 
	Roentgenthérapie (La) dans les affections inflammatoires, p. 
	Rose (Maurice). - 1° Sur le galvanotropisme des Gammarus d'eau douce, p. 
	Rose (Maurice). - 2° Influence des réducteurs et des oxydants sur le galvanotropisme des Gammarus d'eau douce, p. 
	Rose (Maurice). - 3° Influence des électrolytes sur le signe du galvanotropisme des Gammarus d'eau douce, p. 
	Rose (Maurice). - 4° Sur un cas de régénération chez un Calanide marin, Calanus Minor, Claus, p. 
	Rose (Maurice). - 5° Sur un champignon parasite d'un siphonophore pélagique, Abylopsis Pentagona. p. 
	Rose (Maurice). - Les stades grégariniens et les kystes de Trypanophis Major, Dubosq et Rose, p. 
	Rose (Maurice). - - Les caractéristiques générales du Plankton de la Baie d'Alger, p. 
	Rose (Maurice). - 2° Comparaison entre le plankton d'Alger et celui des côtes méditerranéennes françaises, p. 
	Rose (Maurice). - 3° Considérations générales sur le plankton de la Méditerranée occidentale, p. 
	Rothé (E.). - Interprétation des inscriptions de l'explosion d'Oppau dans la théorie de Mohorovicic, p. 
	Rouch (Commandant J.). - La météorologie dans Salammbô, p. 
	Royer (Dr Maurice). - Nouveau procédé de fabrication des dents artificielles avec gencives porcelaine, p. 
	Royer (Dr Maurice). - La forêt de Fontainebleau dans ses rapports avec la Vallée du Loing, p. 
	Russel (W.). - Variations de la structure du bois de hêtre au cours de l'année 1926, p. 
	Russo (Dr P.). - Contribution à l'étude des conditions de peuplement des mers marocaines au Jurassique, p. 
	Saccharum Biflorum Forsk l'Indigenat du), S. AEgyptiacem Wilto, à Bône, p. 
	Sauvetage (Nouveau procédé de) à bord de navires en perdition, p. 
	Scialytique (Sur un appareil d'éclairage sans ombre portée pour salles d'opérations chirurgicales, le), p. 
	Sciences Pharmaceutiques (15e Section), p. 
	Sciences Médicales (12e Section), p. 
	Secrétaire (Rapport), p. 
	Section du Haut du Syndicat des Instituteurs et Institutrices de France. - Les jeux des enfants, p. 
	Senevet (G.). - La giardiase en Algérie, p. 
	Sépultures (Les) du Néolithique et du Bronze I dans le Jura salinois, p. 
	Sergent (Edm. et Et.). - La mesure du paludisme endémique, p. 
	Sérothérapie anti-pneumococcique avec saignée préalable dans la pneumococcie chez les paludéens, p. 
	Sesleria cislensis Sp. Nov., p. 
	Service (Le) dentaire à l'école de Puériculture de la Faculté de Médecine de Paris, p. 
	Sicard. - A propos de trois cas de fractures de l'extrémité supérieure du tibia, p. 
	Sicard. - Luxation trapézométacarpienne bilatérale, p. 
	Sion (J.). - L'utilisation des garrigues et des maquis du Languedoc et de la Provence, p. 
	Solomon (Dr). - Situation et dimensions de l'estomac chez le sujet normal. Ptose et dilatation gastriques, p. 
	Solomon (Dr). - La roentgenthérapie dans les affections inflammatoires, p. 
	Sollaud (E.). - Les crevettes des eaux supralittorales et continentales de la Berbérie, p. 
	Sources de la Vallée de Chamonix (Relation de certaines) avec la tectonique de la région, p. 
	Sprat (Les causes de l'absence du) sur les côtes de l'Afrique du Nord, p. 
	Subventions de 1926, p. 
	Suites des hausses et des baisses (Notes pour servir à l'étude des), p. 
	Stades grégariniens (Les) et les kystes de Trypanophis Major, Dubosq et Rose, p. 
	Stations préhistoriques (Découverte de nombreuses) sur le littoral Ouest et Est de Bougie, p. 
	Stèles puniques de Cirta, p. 
	Steno Gray, 1844 (Observations sur le) (Glyphidelphis P. Gerv. 1859), p. 
	Stomatite avec syndrome hémorragique grave au cours d'un traitement par les sels de Bismuth, p. 
	Structure du bois du hêtre (Variations de la) au cours de l'année 1926, p. 
	Sudaka (P.). - Abcès de la langue, p. 
	Teigne Faveuse (Traitement de la), organisé en 1920 pour les recrues indigènes d'Algérie, p. 
	Télécuriethérapie (Technique de) p. 
	Thébault (V.). - Triangle bordé de carrés, p. 
	Thépenier (Emile). - 1° Les thermes ouest de Cirta, p. 
	Thépenier (Emile). - 2° Sur quatre stèles puniques de Cirta, p. 
	Thépenier (Emile). - 3° Une villa romaine près Condorcet, p. 
	Thermes (Les) Ouest de Cirta, p. 
	Théry (André). - Biogéographie et entomologie, p. 
	Tombeaux mégalithiques d'Ain-El-Hammam (L'Age des), p. 
	Torre (D.). - 1° Cancer extrinsèque du larynx avec retentissement ganglionnaire, p. 
	Torre (D.). - 2° Périchondrite du cartilage thyroïde survenue au cours de la convalescence d'une fièvre typhoïde, p. 
	Toulant (Dr). - Les accidents oculaires du paludisme, p. 
	Trabut (Dr L.). - 1° L'indigénat du Saccharum Biflorum Forsk, S. AEgyptiagum Wilto, à Bône, p. 
	Trabut (Dr L.). - 2° Sesleria cirtensis Sp. Nov., p. 
	Traitement radiothérapique des teignes (Adaptation à l'Afrique du Nord "Algérie" du), p. 
	Tran-Nhu-Lan. - Situation et dimensions de l'estomac chez le sujet normal. Ptose et dilatation gastriques, p. 
	Trenga (Dr V.). - Essai sur les Juifs berbères, p. 
	Trouillot (Alexis). - La région de Tébessa, p. 
	Trésorier (Rapport du), p. 
	Triangle bordé de carrés, p. 
	Tuberculose rénale infantile (Un cas curieux de), p. 
	Tube de Venturi (Sur la mesure des débits liquides au moyen du), p. 
	Tuberculose en Algérie (Organisation de la défense sociale contre la), p. 
	Tuberculose, en faveur de l'hygiène sociale en Algérie (L'organisation de la propagande contre la), p. 
	Turrière (Emile). 1° Démonstration d'une proposition d'Edouard Lucas, p. 
	Turrière (Emile). 2° Sur les propriétés focales des courbes planes de genre un, p. 
	Unités (Les) quantitométriques dans la pratique de la roentgenthérapie, p. 
	Unité R française et de l'unité R allemande (Comparaison de l') cette dernière étant mesurée à l'aide d'une grande chambre d'ionisation, p. 
	Variation (Sur la) diurne et annuelle du vent à Alger, p. 
	Variabilité (Sur la) de la pression à Tizi-Ouzou et à Fort-National, p. 
	Vayssière (Paul). - Le criquet pèlerin et les données biologiques récentes sur les acridiens migrateurs, p. 
	Velates Schmiedelianus Chemitz (Extension géographique et stratigraphique de), p. 
	Verain (L.) - 1° Sur la mesure des débits liquides au moyen du tube de Venturi, p. 
	Verain (L.) - 2° Sur un appareil d'éclairage sans ombre portée pour salles d'opérations chirurgicales: Le scialytique, p. 
	Verbascum du Nord-Ouest de l'Afrique (Aperçu des), p. 
	Viallet. - Périduodéno-cholecystite (Inversion du duodénum), p. 
	Viallet. - Radiographie d'une grossesse tubaire après injection intra-utérine de lipiodol, p. 
	Viallet. - Sur les barytes d'Algérie, leur utilisation en radiologie, Revêtement des barytes, p. 
	Viallet. - Le traitement du cancer de la verge par la curiethérapie, p. 
	Viallet. - Adaptation à l'Afrique du Nord (Algérie), du traitement radiothérapique des teignes, p. 
	Viborel (Lucien). - L'organisation de la propagande contre la tuberculose et en faveur de l'hygiène sociale en Algérie, p. 
	Villa romaine (Une) près Condorcet, p. 
	Villain (Henri). - Emaillage des faces internes et des gencives des bridges, p. 
	Wehrlé. - Sur un cas de pseudo-front indépendant au sein de l'air tropical, p. 
	Weiss (A.). - Linguatulidae, Porocéphales nouveaux de Tunisie, p. 
	Weissen-Szumlanska (Marcelle). - Essai d'identification des dolmens, p. 
	Witas. - La giardiase en Algérie, p. 
	Zones de contact (Les) de la faune paléarctique et de la faune tropicale en Afrique, p. 
	Zoologie (10e Section), p. 

	1928 - La Rochelle
	Listes des Congrès et de leurs Présidents
	Décret reconnaissant l'Association d'utilité publique
	Statuts
	Règlement
	CONGRES DE LA ROCHELLE
	Elections
	Rapport du Trésorier
	Subventions
	Rapport du Secrétaire
	PERREAU. - Allocution
	VIELJEUX. - Discours
	RABAUD. - Discours
	SEANCES DES SECTIONS
	L. GUSTAVE DU PASQUIER. - L'opération sclame
	L. GUSTAVE DU PASQUIER. - 2e Sur les opérations arithmétiques du quatrième rang
	Elie CARTAN. - Sur les substitutions orthogonales imaginaires
	André GERARDIN. - Note sur les carrés magiques
	J. RICHARD. - Sur les nombres transfinis
	Boris SEITZ. - Sur certains corps de nombres biquadratiques
	Herbert ORY. - Sur diverses méthodes d'extraction des racines Nmes de tettarions
	Léon POMEY. - Remarques relatives au dernier théorème de Fermat
	Léon POMEY. - 2° Théorèmes de géométrie
	J. SOULA. - Sur les suites de fonctions orthogonales et normales
	Georges VALIRON. - Sur l'uniformisation des courbes de genre zéro ou un
	Jovan KARAMATA. - Une question de minimum relative aux ensembles et son rapport avec l'analyse
	Michel PETROVITCH. - Sur une classe de déterminants
	T. LEMOYNE. - Sur les familles de cercles orthogonaux à un cercle fixe
	Husny HAMID. - Sur les normales aux surfaces réglées
	Paul MENTRE. - Sur les complexes linéaires tangents à une congruence de droites
	J. RICHARD. - Sur l'enseignement de la mécanique et de l'astronomie
	J. HADAMARD. - Quelques remarques sur l'enseignement de la mécanique
	G. BOULIGAND. - Sur un problème de percussion
	H. MEMERY. - Quelques remarques sur la durée et l'intensité variables des périodes solaires
	Paul LAROCHE. - Ligne de plus grande pente et trajectoires remarquables des systèmes pesants
	R. THIRY. - Sur la stabilité de certains mouvements du gyroscope
	R. RALLIER DU BATY. - Sur les essais du sondeur ultra-sonore Système Laugevin Florisson
	M. DE ROUVILLE. - Résumé de l'exposé sur la signalisation de brume
	P. BESSON. - Résumé de l'exposé sur les radiophares et la commande à distance du signal de brume d'Antioche
	G. BARILLON. - Au sujet de l'uniformisation du matériel de pêche
	A. BLONDEL... Sur les progrès réalisés dans les radiophares français
	S. GUIET. - Les revêtements "résistants et durables"
	M. GAUTIER. - 1° Une solution simple de la réalisation de moteurs Diesel puissants, légers, de consommation spécifique réduite
	GAUTIER. - 2° La question des combustibles liquides en France, particulièrement en ce qui concerne le moteur Diesel
	A. TURPAIN. - Rapports succints sur deux questions mises à l'ordre du jour de la 5e Section pour servir de base aux discussions
	A. TURPAIN. - 2° Observations, enregistrement et prévision des orages au moyen des ondes électriques
	R. DANGEL. - Essai de radiophonie sur ondes courtes
	C. CHENEVEAU ET C. VAURABOURG. - Le réfracto dispersomètre Féry et ses applications
	J. DOVEAU. - Essais de radiophomie sur ondes courtes (45 m.) à la station française 8 V.V.D.
	Michel DUREPAIRE et André PERLAT. - Procédé original de commande à distance sur réseaux haute ou basse tension à courant alternatif sans fils supplémentaire
	A. TURPAIN et R. DE BONY DE LAVERGNE. - Ultramicroscope de très petites dimensions et recherches qu'il rend possibles
	F. BODROUX. - 1° Action du brome en présence du bromure d'aluminium sur le phénylcyclohexene
	F. BODROUX. - 2° Condensation du cyclohexène avec le phénol en présence du chlorure d'aluminium
	P. FREUNDLER et Mlle PILAUD. - Sur la présence du strontium dans les algues marines et sur le phénomène de concentration spécifique
	V. GRIGNARD et J. DOEUVRE. - Sur la constitution du citronellol et du rhodinol
	J. COULOUMA. - Des chlorures dans le sang
	Georges DENIGES. - La méthode phospho-céruléo-molybdimétrique
	G. REMPP. - Sur la succession des valeurs d'une grandeur variant au hasard
	L. WEICKMANN. - Parallélisme des caractères du temps et de la valeur des récoltes
	L. PETITJEAN. - 1° La symétrie dans les périodes pluvieuses
	L. PETITJEAN. - 2° Le secteur chaud des dépressions
	John WISHART. - Le traitement correct des problèmes de corrélation multiple en météorologie et en agriculture
	G. BIDAULT DE L'ISLE. - Influence de l'électricité atmosphérique sur la prolifération du mildew
	Albi F. BOUCHARDY. - Sur la météorologie au service de l'agriculture
	C. FAVIER. - Régime des pluies et des vents dans le département de la Drôme
	J. SANSON. - Les effets des gelées de décembre 1927 sur les ensemencements de céréales en France
	WILHELM SCHMIDT. - Méthodes modernes d'observations météorologiques appliquées à la lutte contre les gelées de printemps
	J. SCHUBERT. - L'échauffement du sol nu et boisé et unités conformes aux lois naturelles
	C. MELANDER. - Sur un procédé thermoélectrique pour mesurer la température du sol
	F. LINDHOLM. - Sur la répartition spectrale de l'insolation aux différentes latitudes en Europe
	Ch. MAURAIN. - Sur la mesure de la radiation calorifique solaire
	H. HERGESELL. - Note sur les travaux scientifiques effectués à l'observation de Lindenberg
	Ed. DE MARTONNE. - Etablissement d'un réseau magnétique en Afrique occidentale française
	A. HENRY. - Sur la marche annuelle du rayonnement global aux environs de Paris
	A. HENRY. - 2° Note sur l'actinomètre de Bellani
	A. JAGOT. - De l'influence supposée de la lune sur le temps
	LEROY. - Influence météorologique sur la culture du blé en Moselle
	HERBERT H. KIMBALL. - Des relations de la radiation solaire avec l'agriculture
	A. GIBLETT. - Note sur les observations des vents supérieurs à Kamara-Island, au sud de la mer rouge. (Extraits)
	L. CHAPTAL. - Remarques sur la direction des vents à Montpellier
	J. CHANZY. - Le régime des eaux souterraines dans le bassin de Briey
	Wilhem SCHMIDT. - Observations nouvelles sur la structure du vent
	H. MEMERY. - Coïncidences remarquables entre les variations importantes de la température et les variations rapides des taches solaires
	P. MOLCHANOFF. - Particularité de certains processus de formation et d'évolution des nuages
	R. RAUTLIN DE LA ROY. - 2° Tempêtes de fin de mars 1928 sur les côtes des sables d'Olonne
	E. ROUGERET. - Influence du Mistral sur la navigation aérienne
	M. ROBITZCH. - Détermination de la hauteur des nuages par des mesures aérologiques
	F. ENTWISTLE. - Résumé d'une note sur la formation du brouillard
	C. K. M. DOUGLAS. - Quelques aspects de la structure des nuages révélés par les observations aérologiques
	P. MOLTCHANOFF. - Quelques particularités des processus atmosphériques liés à la formation et au développement des stratus et cumulus
	D. A. RITTICH. - Les systèmes nuageux au dessus de Pavlovsk pendant l'année 1920
	Marc LARDRY. - Courants telluriques sur bases très courtes
	Docteur ROUX et SENECCA. - Une méthode gyrométrique de prévision des températures minima et des météores dangereux
	Jean LUGEON. - Sur le calcul de l'évaporation hydrologique en partant des précipitations
	Docteur G. SWOBODA... Les conditions météorologiques pendant le vol de l'"Italia"
	R. BUREAU. - L'utilisation en météorologie des parasites atmosphériques
	Albert BALDIT. - Sur certaines anomalies des grains dans la vallée du Rhône moyen
	R. BUREAU. - L'utilisation en météorologie des parasites atmosphériques
	Ch. COMBIER et B. BERLOTY. - Un appareil simple pour la mesure des rosées
	Ph. WEHRLE et A. VIAUT. - Les renseignements météorologiques des raids transatlantiques de 1927
	R. ABRARD. - 1° Sur la stratigraphie du calcaire de Blaye (Gironde)
	R. ABRARD. - 2° Filiation et évolution des nummulites
	E. AUBERT DE LA RUE. - Observations sur la géologie de la Côte d'Ivoire
	Louis BARRABE. - Sur la présence dans la région d'Antsalova (Ouest de Madagascar) de cheminées de brèches de rochers sédimentaires métamorphiques analogues à celles décrites en Afrique Australe
	Léopold BERTHOIS. - Sur la présence de la broolxite dans les arênes de micaschistes et gneiss granulitiques des environs de Dinard
	E. BRUET. - Le pliocène supérieur de l'Est du bassin de Paris
	J. COULOUMA. - Un savant du Languedoc: M. Miquel de Barroubio
	M. DALLONI. - Le Carboniférien des Pyrénées Catalanes
	G. DENIZOT. - La question des alluvions récentes dans l'Ouest et le midi de la France
	SEURAT. - Note sur le quartenaire de la syrte mineure
	A. P. DUTERTRE. - Un forage profond près de Libourne
	F. EHRMANN. - Au sujet de quelques particularités de la tectonique du trias dans la Kabylie des Babors
	L. JOLEAUD. - Observations sur un crâne crocodilien sténéosaure découvert dans les argiles du Kimmeridgien supérieur d'Octeville-sur-Mer, près du Havre
	Robert DE JOLY et Paul MARCELIN. - Exploration de quelques avens de l'Urgonien du Gard
	J. LACOSTE. - Premiers résultats de recherches géologiques dans le Rif occidental
	F. LAFETEUR. - Notes sur la paléontologie de l'Aunis et présentation de fossiles recueillis dans cette région
	Antonin LANQUINE. - Sur les décollements de base de la série secondaire entre Cuers et Pignans (Var)
	M. LORIN. - Etude géologique d'une Marnière à Liancourt-Saint-Pierre (Oise)
	J. ORCEL. - Détermination du pouvoir réflecteur des Minéraux opaques
	J. PIVETEAU. - Note sur les terrains Nummulitiques du Sud de Madagascar
	Docteur Ph. RUSSO. - Evolution du réseau Hydrographique de l'Oued Kert depuis le quaternaire
	R. SOYER. - Sur le Ludien de Bobigny
	Pierre VIENNOT. - Les conditions de gisement de l'ophite et le problème du Métamorphisme général dans la chaîne pyrénéenne
	H. HAVRE. - Explication de certains phénomènes géologiques et astronomiques par la désintégration atomique
	G. RAMOND. - Auguste Dollot
	F. FAIDEAU. - La Botanique herborisante et les générations actuelles
	A. FOUILLADE. - 1° Sur une orobranche nouvelle pour l'Ouest de la France
	A. FOUILLADE. - 2° Sur un carex méconnu dans l'Ouest de la France
	P. BREBINAUD. - Du rôle des insectes et de la vapeur d'eau atmosphérique dans le développement des champignons
	J. COSTANTIN. - Traitement des tubercules de pommes de terre par la chaleur
	A. MONOYER. - La pollinisation chez les rhubarbes
	P.-A. BUROLLET. - Sur la végétation psammophile en deux points du littoral atlantique marocain
	Docteur GUETROT. - Le problème de l'hybridité
	V. DUPAIN. - Culture du Pleurotus Eryngii dans les environs de La-Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres)
	Abbé P. FREMY. - Note sur le Nostoc calcicola Bréb
	P. GILLOT et A. MEUNIER. - Résultats fournis par l'application de la méthode biochimique de Bourquelot à quelques espèces du genre Lathyrus L
	William RUSSEL. - Sur les associations de fougères murales dans le Cotentin
	A. METAY. La Botanique dans la Vienne et les Deux-Sèvres durant le XIXe siècle et le début du XXe
	R. GUYOT. - De l'influence des insectes xylophages dans la propagation de l'armillaire
	A. FOUILLADE. - Note sur quelques hybrides de la Charente-Inférieure
	F. FAIDEAU. - Botanique et Botanistes en Aunis et Saintonge
	Docteur Marcel BAUDOIN. - Acclimatation d'une Solanée nouvelle Salpichroa origanifolia sur la côte de Vendée
	J.-J. THOMASSET. - La cavité pulpaire des dents de Squales
	Adrien LEGROS. - La héronnière de Clairmarais dans la forêt domaniale de Rioult-Clairmarais (P.-d.-C.)
	J. CHAINE. - Contribution à la morphologie des otolithes des poissons
	Docteur Jacques PELLEGRIN. - Les poissons cavernicoles aveugles d'Afrique
	Docteur A. GANDOLFI HORNYOLD. - Les otolithes de quatre grandes anguilles
	C. BRESSOU. - Polidactyle indiciale des quatre membres chez un cheval
	A.-S. RENAUD. - 1° Remarques sur la culture des Indiens du Sud-Ouest américain
	A.-S. RENAUD. - 2° Une race préhistorique américaine
	L. COUTIL. - 1° Pierres à cupules de Garin, Vallée de l'Arboust, près Luchon (Haute-Garonne)
	L. COUTIL. - 2° Bracelet hallstattien du Musée Borély à Marseille
	Paul DE MORTILLET. - L'atelier de Bois-Marot, à Villemaur (Aube)
	Pierre DAVID. - Abri sous roche dit de la "chaire à Calvin" ou de la "Papeterie", commune de Mouthiers (Charente)
	C. GAILLARD, J. PISSOT et C. COTE. - L'abri préhistorique du Sault et l'abri Trosset à Serrières-sur-Ain
	Commandant F. OCTOBON. - Contribution à l'étude de la Préhistoire dans le Finistère
	Mlle Augusta HURE. - Découverte d'une importante station paléolithique dans le gravier de la Vallée de l'Yonne, venant dater la formation de sa basse terrasse
	D. PEYRONY. - Pièces à languette de l'Aurignacien moyen
	Camille HUGUES. - Le galet peint de la Grotte Nicolas, commune de Sainte-Anastasie, Russans (Gard)
	Albert HUGUES. - Les faux de l'une des collections d'objets de préhistoire du Musée de Nimes
	Marcel CLOUET. - L'outillage de la station de Moulin-de-Vent (Montils, Charente-Inférieure)
	Jean CAZEDESSUS. - L'abri moustérien de Roquecourbère (Ariège)
	A. DE MORTILLET. - La taille des burins paléolithiques
	Marcel BAUDOIN. - Saumons et haches plates de cuivre en Vendée
	Léon COUTIER. - Essais de taille du grès lustré
	Alice BOWLER-KELLEY. - Un nouveau gisement paléolithique de la Forêt de Compiègne
	Harper KELLEY. - Nucleus solutréens offrant des empreintes de pointes
	Docteur Henri MARTIN. - Nouvelles sculptures solutréennes du Roc
	L. COUTIL. - Les ruines romaines de Noyers-sur-Andelys (Eure)
	Marcel BAUDOIN. - Découverte d'un tertre à coquilles d'huîtres travaillées par l'homme à Bourgneuf (L.-I.)
	COULOUMA. - "Ensérune oppidum nérique"
	DERANCOURT. - Essai de reconstitution de deux voies gallo-romaines en Aunis
	F. BONNIARD. - Les chambres sépulcrales creusées dans le roc et leur répartition géographique en Tunisie septentrionale
	Jean SABRAZES et Jean TORLAIS. - Le pemphigus
	Docteur Georges BARRAUD. - La crino-thérassothérapie infantile
	MOURE. - Les nodules des chanteurs
	Docteur BOURRIAU. - La prémunition des nouveau-nés contre la tuberculose par le B. C. G.
	Docteur Armand BERAUD. - Le nourrisson rochelais
	G. WORMS. - Les rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie
	H.-L. ROCHER. - 1° Traitement de la luxation congénitale de la hanche
	H.-L. ROCHER. - 2° Arthrodèse extra et intraarticulaire
	Docteur MAILHO. - Des dissociations nystagmiques dans les épreuves caloriques vestibulaires
	Docteur Albert DROUINEAU. - Les tuberculeux pulmonaires au bord de la Mer
	Docteur H. RETROUVEY. - Mastoïdite et mort en hyperthermie du nourrisson
	Docteur Jean LANCELOT. - Mastoïdite par contusion
	Georges LERAT. - A propos d'une épidémie de dysenterie amibienne
	Maurice DROUINEAU et Pierre TROCME. - Indications de la collalisothérapie au cours de la tuberculose pulmonaire
	Docteur Marc PAPIN. - Gros sarcome vésical pédiculé
	Docteur Marcelle RAYTON. - Prophylaxie du cancer
	Docteur Jean LANCELOT. - Les algues marines en médecine
	Docteur Pierre BARBIER. - Le problème actuel de la reminéralisation
	Docteur Joseph COULOUMA. - Un cas curieux de tuberculose rénale
	Docteur ABRAMOVITSCH. - La dualité et la thyroxine
	Docteur Georges BOURGUIGNON. - Electrologie et Radiologie médicale
	Docteur HUMBERT. - La diathermie avec les appareils à ondes amorties et à ondes entretenues
	Docteur JAULIN - Rapport sur les accidents, complications et contre indications du traitement par les rayons U. V.
	Docteurs POIREE et CHABANEIX. - Un cas de kystes pulmonaires sans symptômes objectifs et subjectifs
	Docteur BONER. - Emanothérapie artificielle
	VIALLET et POUGET. - Considérations sur l'examen radiologique dans la grossesse - Monstruosités - L'anencéphalie
	MASMONTEIL. - Sur l'étincelage de haute fréquence dans les myalgies accompagnant les poussées conjonctives dans la tuberculose pulmonaire
	Docteur AUMONT. - La projection stéréoscopique des clichés radiographiques et panoramiques, obtenus au moyen de la lanterne Gaumont
	Docteur BOURGUIGNON. - Sur l'ionisation trans-cérébro-médullaire
	Charles CLOUE. - Une technique nouvelle de l'exploration radiologique de la tête et des sinus de la face
	Docteur FOVEAU DE COURMELLES. - Aliments et irradiations. - Lumière intégrée
	L. DUFOURMENTEL et L. FRISON. - Quelques considérations sur les incluses
	Docteur Ch. GRANDCLAUDE et Ph. LESBRE. - Les strepto-entennococcies et les fuso-spirochetoses dentaires chroniques
	H. DE LA TOUR. - Contribution à l'étude de la radiographie maxillofaciale
	Pascal DUBOIS. - Les inclusions dentaires des kystes dermoïdes de l'ovaire
	G. GUERARD. - L'hygiène buccale traitée par l'humorisme et le vitalisme
	Docteur James QUINTERO. - L'Orthondie dans les dispensaires
	CHASSIGNOL et RATON. - 1° Sur un cas de dermite consécutive à une anesthésie locale à la surrocaïne
	CHASSIGNOL et RATON. - 2° Accidents oculaires d'origine dentaire
	L. BARTHE et E. DUFILHO. - Dosage du chlore et du sodium dans le lait de brebis
	P. BRUERE. - Altération par la lumière, la chaleur et le frottement des huiles de pétrole raffinées pour usages thérapeutiques
	Joseph COULOUMA. - Dosage des acides aminés dans l'urine, leur signification
	E. DUFILHO. - Extraction de la strychnine et de la brucine en vue de leur dosage ultérieur
	J. GOLSE. - Préparation par voie chimique de l'hydargyrum cum creta
	René GUYOT. - Particularités de culture du Mycélium d'armillaire en milieu stérile
	Georges DENIGES. - Identification de l'yohimbine par microcristalloscopie
	G. FAVREL. - Application de la méthode de Stépanow modifiée au dosage du chlore et du cyanogèse dans le chloral cyanhydriné
	Ph. LASSEUR et NOBLAT. - Conductibilité électrique des suspensions microbiennes
	A. LEULIER et J. DECHANET. - Sur le 2-6 bibromoparanitrophénol et ses combinaisons avec quelques aminés aromatiques
	R. MASSY. - Goudron de pin et codex
	F. MORVILLEZ et C. DUFOORT. - Les méthodes de microsublimation
	F. MORVILLEZ. - La microsublimation sous pression réduite
	C. ROULIER et R. DUBREUIL. - Sur la préparation de l'émodine pure
	Henri PIERON. - Allocution présidentielle
	Etienne RABAUD. - Les études biologiques et les instituteurs
	Docteur Félix REGNAULT. - La contribution que les instituteurs peuvent apporter à la science préhistorique
	Mlle E. FLAYOL. - La participation des élèves à la vie et à la discipline de l'école dans une école normale
	R. LAUNAY. - Le chanvre. (Monographie botanique et agricole et adaptation pédagogique)
	Mme TEILLAUD. - L'enseignement géographique adapté au milieu
	PROFIT. - La coopération scolaire française
	J. TAISSEIRE. - La Vallée de l'Arac (Ariège)
	R. LARGEAUD. - Le Marais poitevin. (Monographie à l'usage des écoles primaires de l'Orbrie)
	MOINOT. - Le Marais poitevin. (Collection de gravures pour l'enseignement vivant)
	Marie GUILLOT. - L'école et la culture
	F. LATASTE. - L'intelligence ou réflexe chez l'homme et les animaux
	René ABRARD. - Les provinces Zoologiques, du Callovien au tertiaire dans le bassin d'Aquitaine
	Marc ANDRE. - La répartition géographique du Rouget en Europe
	P. DE BEAUCHAMP. - Sur la répartition de Polyphemus pediculus (cladaère). Sa présence à l'étang de Cazaux
	G. BELLOC. - Note sur la présence de poissons septentrionaux sur le plateau continental atlantique
	Edouard CHATTON. - Différenciation et isolement géographique d'une espèce Blastodinium hyalymum Ch.
	Louis FAGE. - Remarques sur la dispersion en France et l'acclimatation en France de l'Euscorpius flavicaudis
	Ph. HAGENE. - Sur la distribution de quelques espèces communes dans les groupements végétaux de la côte dijonnaise
	J. JOLEAUD. - Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie: les rongeurs - A. les léporides - B. les lièvres
	Mme Paul LEMOINE. - Les algues calcaires (mélobèsiées) des Canaries - leurs affinités
	P. PARIS. - Quelques caractéristiques de la faune du département de la Côte-d'Or
	E. RAUBAUD. - Le climat artificiel des habitations humaines et la dispersion humaine géographique de certains types parasitaires
	L.-G. SEURAT. - Les associations animales des rivières de la Tunisie orientale
	H. VERDIE. - Le contrôle laitier et beurrier
	Louis DANGUY. - La protéine et la production du lait
	Marc FOUASSIER. - 1° La fraude dans le commerce de la caséine alimentaire
	Marc FOUASSIER. - 2° Le dosage de la matière grasse dans la caséine
	André CHOLLET. - Analyse des caséines industrielles
	J. A. QUOST. - Au sujet de l'acidité des caséines industrielles
	Ch. PORCHER et Mlle J. BRIGANDO. - Les bases scientifiques de la détermination de l'acidité des caséines
	M. DESFLEURS. - Dosage de l'acidité des caséines industrielles
	Maurice BEAU. - Sur l'acidité des caséines industrielles
	Jean PORCHEREL. - Observations sur le poids des veaux à leur naissance pendant le premier mois
	E. MIEGE. - Note sur la précocité des céréales
	Pierre LARUE. - Présentation d'une carte agrologique de la France
	H. VERDIE. - Présentation d'une carte agrologique du département de la Charente-Inférieure
	Albert HUGUES. - Sociétés régionales pour l'étude des parasites agricoles
	M. le Commandant DERANCOURT. - Essai de reconstitution des coordonnées géographiques de Ptolémée sur le littoral atlantique et variations littorales entre Loire et Gironde
	F. BONNIARD. - La capture de la Medjerda à travers le massif de Téboursouk et ses conséquences
	M. ROUX. - La géographie ancienne de la Caspienne et l'Empire romain
	Louis DE SEGOVIA. - La géographie fluviale ou potamographique, son utilité, son enseignement
	LECOURBE. - L'industrie des pêches maritimes, - Ses transformations actuelles. - Son avenir
	Jacques DOREAU. - Les transports de marée entre La Rochelle et Bâle
	Jacques DOREAU. - Lettre du département de l'Intérieur du canton de Bâle-Ville
	M. LEONARDON. - Relations ferroviaires rapides entre l'Atlantique et le bassin du Rhin
	J. AUMONT-TOURNEUR. - Le génie maritime de l'Aunis au service de la France
	Docteur DUCAMP. - 1° Le cancer et la bière
	DUCAMP. - 2° Le service social au Bureau d'hygiène
	LE BLOND (Docteur WILFRID. - Rapport sur l'état actuel de la question des rapports entre le Zona et la varicelle
	Docteur A. F. X. HENRY. - La sérologie de l'infection palustre, son intérêt clinique
	MM. LEULIER, SEDALLIAN et Mme CLAVEL. - Sur l'étude biologique de la toxine diphtérique
	Docteur A. ROCHAIX. - A propos de la signification de la présence du colibacille dans les eaux: un exemple d'interprétation négative
	Docteur P. GOOD. - Danger social de la syphilis
	Docteur PONCET. - Conférence sur l'hygiène
	Docteur A. LOIR. - 1° L'inspection oculistique des Ecoles
	Docteur A. LOIR. - 2° La destruction des rats
	ABRAMOVITSCH (Dr). - La dualité et la thyroxine, p. 
	ABRARD (R.). - 1° Sur la stratigraphie du calcaire de Blaye (Gironde), p. 
	ABRARD (R.). - 2° Filiation et évolution des nummulites, p. 
	ABRARD (R.). - 2° - Les provinces zoologiques du callovien au tertiaire dans le bassin d'Aquitaine, p. 
	Abri moustérien (L') de Roquecourbère (Ariège), p. 
	Abri préhistorique du Sault et l'abri Trosset à Serrières-sur-Ain, p. 
	Abri sous roche dit de la "Chaire à Calvin" ou de la "Papeterie", commune de Mouthiers (Charente), p. 
	Accidents oculaires d'origine dentaire, p. 
	Acclimatation d'une solanée nouvelle "Salpichroa origanifolia" sur la côte de Vendée, p. 
	Acides aminés (Dosage des) dans l'urine, leur signification, p. 
	Acidité des caséines industrielles (Dosage de l'), p. 
	Acidité des caséines industrielles (Sur l'), p. 
	Acidité des caséines (Les bases scientifiques de la détermination de l'), p. 
	Acidité des caséines (Au sujet de l') industrielles, p. 
	Actinomètre (Note sur l') de Bellani, p. 
	Action du brome en présence du bromure l'aluminium sur le phénylcyclohexène, p. 
	Agronomie (18e Section), p. 
	Algues calcaires (Mélobésiees) des Canaries, leurs affinités, p. 
	Algues (Les) marines en médecine, p. 
	Aliments et irradiations. Lumière intégrée, p. 
	Alluvions récentes dans l'Ouest et le Midi de la France (La question des), p. 
	Altération par la lumière, la chaleur et le frottement des huiles de pétrole raffinées pour usages thérapeutiques, p. 
	Analyse des caséines industrielles, p. 
	ANDRE (Marc). - La répartition géographique du Rouget en Europe, p. 
	Anomalies des grains dans la Vallée du Rhône moyen (Sur certaines), p. 
	Anthropologie (11e Section), p. 
	Appareil simples pour la mesure des rosées, p. 
	Application de la méthode biochimique de Bourquelot à quelques espèces du genre "Lathyrus" L. (Résultats fournis par l'), p. 
	Archéologie (Sous-Section), p. 
	Armillaire (De l'influence des insectes xylophages dans la propagation de l'), p. 
	Arthrodèse extra et intraarticulaire, p. 
	Aspects de la structure (Quelques des nuages révélés par les observations aéorlogiques, p. 
	Assemblée Générale, p. 
	Associations de Fougères (Sur les) murales dans le Cotentin, p. 
	Associations (Les) animales des rivières de la Tuniie orientale, p. 
	Atelier (L') de Bois-Morot, à Villemaur (Aube), p. 
	AUBERT DE LA RUE (E.). - Observations sur la Géologie de la Côte d'Ivoire, p. 
	AUMONT (Dr). - La projection stéréoscopique des clichés radiographiques et panoramiques obtenus au moyen de la lanterne Gaumont, p. 
	BALDIT (Albert). - Sur certaines anomalies des grains dans la vallée du Rhône moyen, p. 
	BARBIER (Dr Pierre). - Le problème actuel de la reminéralisation, p. 
	BARRABE (Louis). - Sur la présence dans la région d'Antsalova (Ouest de Madagascar) de cheminées de brèches de roches sédimentaires métamorphiques analogues à celles décrites en Afrique australe, p. 
	BARRAUD (Dr Georges). - La crénothérassothérapie infantile, p. 
	BARRILLON (G.). - Au sujet de l'uniformisation du matériel de pêche, p. 
	BARTHE et DUFILHO. - Dosage du chlore et du sodium dans le lait de brebis, p. 
	BAUDOIN (Dr Marcel). - Acclimatation d'une solanée nouvelle "Salpichroa origanifolia" sur la côte de Vendée, p. 
	BAUDOIN (Dr Marcel). - Saumons et haches plates de cuivre en Vendée, p. 
	BAUDOIN (Dr Marcel). - Découverte d'un tertre à coquilles d'huîtres travaillées par l'homme à Bourgneuf (L.-I.), p. 
	BEAU (Maurice). - Sur l'acidité des caséines industrielles, p. 
	BEAUCHAMP (P. DE). - Sur la répartition de "Polyphemus pediculus" (Cladaère). Sa présence à l'étang de Cazaux, p. 
	BELLOC (G.). - Note sur la présence de poissons septentrionaux sur le plateau continental atlantique, p. 
	BERAUD (Dr Armand). - Le nourrisson rochelais, p. 
	BERTHOIS (Léopold). - Sur la présence de la brookite dans les arènes de micaschistes et gneiss granulitiques des environs de Dinard, p. 
	BESSON (P.). - Résumé de l'exposé sur les radiophares et la commande à distance du signal de brume d'Antioche, p. 
	BERLOTY B. (Ch. COMBIER et). - Un appareil simple pour la mesure des rosées, p. 
	Bibromoparanitrophénol (Sur le 2-6) et ses combinaisons avec quelques amines aromatiques, p. 
	BIDAULT DE L'ISLE (G.). - Influence de l'électricité atmosphérique sur la prolifération du mildew, p. 
	Biogéographie (17e Section), p. 
	BLONDEL (A.). - Sur les progrès réalisés dans les radiophares français, p. 
	BODROUX (F.). - 1° Action du brome en présence du bromure d'aluminium sur le phénylcyclohexène, p. 
	BODROUX (F.). - 2° Condensation du cyclohexène avec le phénol en présence du chlorure d'aluminium, p. 
	BONER (Dr). - Emanothérapie artificielle, p. 
	BONNIARD (F.). - Les chambres sépulcrales creusées dans le roc et leur répartition géographique en Tunisie septentrionale, p. 
	BONNIARD (F.). - La capture de la Medjerda à travers le massif de Téboursouk et ses conséquences, p. 
	BONY DE LAVERGNE (A. TURPAIN et R. DE). - Ultramicroscope de très petites dimensions et recherches qu'il rend possibles, p. 
	Botanique (9e Section), p. 
	Botanique (La) dans la Vienne et les Deux-Sèvres durant le XIXe et le début du XXe siècle, p. 
	Botanique et Botanistes en Aunis et Saintonge, p. 
	Botanique herborisante (La) et les générations actuelles, p. 
	BOUCHARDY (Abbé F.). - Sur la météorologie au service de l'agriculture, p. 
	BOULIGAND (G.). - Sur un problème de percussion, p. 
	BOURGUIGNON (Dr Georges). - Electrologie et radiologie médicale, p. 
	BOURGUIGNON (Dr Georges). - Sur l'ionisation trans-cérébra médullaire, p. 
	BOURRIAU (Dr). - La prémunition des nouveau-nés contre la tuberculose par le B. C. G., p. 
	BOWLER-KELLEY (Alice). - Un nouveau gisement paléolithique de la Forêt de Compiègne, p. 
	Bracelet hallstattien du Musée Borély à Marseille, p. 
	BREBINAUD (P.). - Du rôle des insectes et de la vapeur d'eau atmosphérique dans le développement des champignons, p. 
	BRESSOU (C.). - Polidactyle indiciale des quatre membres chez un cheval, p. 
	BRIGANDO (Ch. PORCHER et Mlle J.). - Les bases scientifiques de la détermination de l'acidité des caséines. p. 
	Brookite (Sur la présence de la) dans les arènes de micaschistes et gneiss granulitiques des environs de Dinard, p. 
	BRUERE (P.). - Altération par la lumière, la chaleur et le frottement des huiles de pétrole raffinées pour usages thérapeutiques, p. 
	BRUET (E.). - Le pliocène supérieur de l'Est du bassin de Paris, p. 
	BUREAU (R.). - L'utilisation en météorologie des parasites atmosphériques, p. 
	BUROLLET (P.-A.). - Sur la végétation psammophile en deux points du littoral atlantique marocain, p. 
	Calcul de l'évaporation (Sur le) hydrologique en partant des précipitations, p. 
	Cancer (Le) et la bière, p. 
	Carboniférien (Le) des Pyrénées Catalanes, p. 
	Carex méconnu (Sur un) dans l'Ouest de la France, p. 
	Carrés magiques (Note sur les), p. 
	CARTAN (Elie). - Sur les substitutions orthogonales imaginaires, p. 
	Carte agrologique (Présentation d'une) du département de la Charente-Inférieure, p. 
	Carte agrologique de la France (Présentation d'une), p. 
	Cas de dermite (Sur un) consécutive à une anesthésie locale à la scurocaïne, p. 
	Cavité (La) pulpaire des dents de squales, p. 
	CAZEDESSUS (Jean). - L'abri moustérien de Roquecourbère (Ariège) p. 
	CHABANEIX (Dr POIREE et Dr). - Un cas de kystes pulmonaires sans symptômes objectifs et subjectifs p. 
	CHAINE (J.). - Contribution à la morphologie des otolithes des poissons, p. 
	Chambres (Les) sépulcrales creusées dans le roc et leur répartition géographique en Tunisie Septentrionale, p. 
	Chanvre (Le) Monographie botanique et agricole et adaptation pédagogique, p. 
	CHAPTAL (L). - Remarques sur la direction des vents à Montpellier, p. 
	CHANZY (L.). - Le régime des eaux souterraines dans le bassin de Briey, p. 
	CHASSIGNOL et RATON. - 1° Sur un cas de dermite consécutive à une anesthésie locale à la scurocaïne, p. 
	CHASSIGNOL et RATON. - 2° Accidents oculaires d'origine dentaire, p. 
	CHATTON (Edouard). - Différenciation et isolement géographique d'une espèce Blastodinium hyalymum Ch., p. 
	Cheminées de brèches de roches sédumentaires (Sur la présence dans la région d'Autsalova de), p. 
	CHENEVEAU C. et C. VAURABOURG. - Le réfracto-dispersomètre Féry et ses applications, p. 
	Chimie (6e Section), p. 
	Chlorures (Des) dans le sang, p. 
	CHOLLET (André). - Analyses des caséines industrielles, p. 
	CLAOUE (Charles). - Une technique nouvelle de l'exploration de la tête et des sinus de la face, p. 
	Classe de déterminants (Sur une), p. 
	CLAVEL (LEULIER, SEDALLIAN et Mme). - Sur l'étude biologique de la toxine diphtérique, p. 
	Climat (Le) artificiel des habitations humaines et la dispersion géographique de certains types parasitaires, p. 
	CLOUET (Marcel). - L'outillage de la Station de Moulin-de-Vent (Montils, Charente-Inférieure), p. 
	Coïncidences remarquables entre les variations importantes de la température et les variations rapides des taches solaires, p. 
	Collabsothérapie (Indications de la) au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 
	Colibacille dans les eaux (A propos de la signification du), p. 
	COMBIER (Ch.) et BERLOTY (B.). - Un appareil simple pour la mesure des rosées, p. 
	Combustibles liquides en France (La question des) particulièrement en ce qui concerne le moteur Diesel, p. 
	Complexes linéaires tengents à une congruence de droites (Sur les), p. 
	Condensation du cyclohexène avec le phénol en présence du chlorure d'aluminium, p. 
	Conditions (Les) de gisement de l'ophite et le problème du métamorphisme général dans la chaîne pyrénéenne, p. 
	Conditions météorologiques pendant le vol de l'Italia, p. 
	Conductibilité électrique des suspensions microbiennes, p. 
	Constitution (Sur la) du citronellol et du rhodinol, p. 
	Contribution (La) que les instituteurs peuvent apporter à la Science préhistorique, p. 
	Contrôle (Le) laitier et beurrier, p. 
	Coopération (La) scolaire française. p. 
	Corps de nombres biquadratiques (Sur certains), p. 
	COSTANTIN (J.). - Traitement des tubercules de pommes de terre par la chaleur, p. 
	COTE (C.) (C. GAILLARD, PISSOT J. et). - L'abri préhistorique du Sault et l'abri Trosset à Serrières-sur-Ain, p. 
	COULOUMA (J.). - Des chlorures dans le sang, p. 
	Un savant du Languedoc: Miquel de Barroulio, p. 
	Ensérume oppidum nérique, p. 
	Un cas curieux de tuberculose rénale, p. 
	Dosage des acides aminés dans l'urine, leur signification, p. 
	Courants telluriques sur bases très courtes, p. 
	Courbes de genre zéro ou un (Sur l'uniformisation des), p. 
	COUTIER (Léon). - Essais de taille du grès lustré, p. 
	COUTIL (L.). - 1° Pierres à cupules de Garin, Vallée de l'Arboust, près Luchon (Haute-Garonne), p. 
	COUTIL (L.). - 2° Bracelet hallstattien du Musée Borély. à Marseille, p. 
	COUTIL (L.). - 3° Les ruines romaines de Noyers-sur-Andelys (Eure), p. 
	Crâne crocodilien sténéosaure (Observations sur un) découvert dans les arailes du Kimmeridgien supérieur d'Octeville-sur-Mer, près du Havre, p. 
	Créno-thérassothérapie (La) infantile, p. 
	Cultures des Indiens (Remarques sur la) du Sud-Ouest américain, p. 
	Culture du Pleurotus Eryngii dans les environs de La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres), p. 
	DALLONI (M.). - Le Carboniférien des Pyrénées Catalanes, p. 
	DANGEL (R.). - Essai de radiophonie sur ondes courtes, p. 
	DANGUY (Louis). - La protéine et la production du lait, p. 
	DAVID (Pierre). - Abri sous roche dit de la "chaire à Calvin" ou de la "Papeterie", Commune de Mouthiers (Charente), p. 
	DECHANET (J.) (LEULIER A. et). - Sur le 2-6 bibromoparanitrophénol et ses combinaisons avec quelques aminés aromatiques, p. 
	Décollements (Sur les) de base de la série secondaire entre Cuers et Pignans (Var), p. 
	Décret reconnaissant l'Association d'utilité publique, p. 
	DENIGES (Georges). - La méthode phospho-céruléo-molybdimétrique, p. 
	Identification de l'yohimbine par microcristalloscopie, p. 
	DENIZOT (G.). - La question des alluvisons récentes dans l'Ouest et le Midi de la France, p. 
	DERANCOURT. - 1° Essai de reconstitution de deux voies gallo-romaines en Aunis, p. 
	DERANCOURT. - 2° Essai de reconstitution des coordonnées géographiques de Ptolémée sur le littoral atlantique et variations littorales entre Loire et Gironde, p. 
	DESFLEURS (M). - Dosage de l'acidité des caséines industrielles, p. 
	Diathermie (La) avec les appareils à ondes amorties et à ondes entretenues, p. 
	Différenciation et isolement géographique d'une espèce Blastodinium hyalymum Ch., p. 
	Dissociation (Des) nystaganiques dans les épreuves caloriques vestibulaires, p. 
	Distribution (Sur la) de quelques espèces communes dans les groupements végétaux de la côte dijonnaise, p. 
	DOEUVRE (J.) (GRIGNARD V. et). - Sur la constitution du citronellot et du rhodinol, p. 
	DOLLOT (Auguste), p. 
	DOREAU (Jacques). - Les transports de marée entre La Rochelle et Bâle, p. 
	DOREAU (Jacques). - Lettre du Département de l'Intérieur du Canton de Bâle-Ville, p. 
	Dosage de la matière grasse dans la caséine, p. 
	DOUGLAS (C.-K.-M.). - Quelques aspects de la structure des nuages révélés par les observations aérologiques, p. 
	DOVEAU (J.). - Essais de radiophonie sur ondes courtes (45 m.) à la station française 8 VVD, p. 
	DROUINEAU (Maurice) et TROCME (Pierre). - Indications de la Collabsothérapie au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 
	DROUINEAU (Dr Albert). - Les tuberculeux pulmonaires au bord de la mer, p. 
	Dualité (La) et la thyroxine, p. 
	DUBOIS (Pascal). - Les inclusions dentaires des kystes dermoïdes de l'ovaire, p. 
	DUBREUIL (R.) (ROULIER C. et). - Sur la préparation de l'émondine pure, p. 
	DUCAMPS (Dr). - 1° Le cancer et la bière, p. 
	DUCAMPS (Dr). - 2° Le service social au Bureau d'hygiène, p. 
	DUFILHO (E.). - Extraction de la strychnine et de la brucine en vue de leur dosage ultérieur, p. 
	DUFFOORT (C.) (MORVILLEZ F. et). - Les méthodes de microsublimation, p. 
	DUFOURMENTEL (L.) et FRISON (L.). - Quelques considérations sur les incluses, p. 
	DUPAIN (V.). - Culture du Pleurotus Eryngii dans les environs de La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres), p. 
	Durée et l'intensité variables des périodes solaires (Quelques remarques sur la), p. 
	DUREPAIRE et PERLAT (André). - Procédé original de commande à distance sur réseaux haute ou basse tension à courant alternatif sans fil supplémentaire, p. 
	DUTERTRE (A.-P.). - Un forage profond près de Libourne, p. 
	Echauffement (L') du sol nu et boisé et unités conformes aux lois naturelles, p. 
	Ecole (L') et la culture, p. 
	Economie politique et statistique, p. 
	Effets (Les) des gelées de décembre 1927 sur les ensemencements de céréales en France, p. 
	EHRMANN (F.). - Au sujet de quelques particularités de la tectonique du trias dans la Kabylie des Babors, p. 
	Electrologie et Radiologie médicale (13e Section), p. 
	Electrologie et Radiologie médicale, ALLOCUTION, p. 
	Emanothérapie artificielle, p. 
	Emodine pure (Sur la préparation de l'), p. 
	Enseignement (L') géographique adapté au milieu, p. 
	Enseignement de la mécanique (Quelques remarques sur l'), p. 
	"Ensérum oppidum nérique", p. 
	ENTWISTLE (F.). - Résumé d'une note sur la formation du brouillard, p. 
	Epidémie de dysenterie (A propos d'une) amibienne, p. 
	Epidémiologie (Sur l') des infections post-opératoires, p. 
	Essai de radiophonie sur ondes courtes, p. 
	Essais de radiophonie sur ondes courtes (45 m.) à la Station française 8 VVD, p. 
	Essai de reconstitution de deux voies gallo-romaines en Aunis, p. 
	Essai de reconstitution des coordonnées géographiques de Ptolémée sur le littoral atlantique et variations littorales entre Loire et Gironde, p. 
	Essais (Sur les) du sondeur ultra-sonore. Système Langevin-Florisson, p.. 
	Essais de taille du grès lustré, p. 
	Etincelage de haute fréquence (Sur l') dans les myalgies accompagnant les poussées conjonctives dans la tuberculose pulmonaire, p. 
	Etudes (Les) biologiques et les instituteurs, p. 
	Etude biologique de la toxine diphtérique, p. 
	Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie: les rongeurs: A. Lesléporinés; B. Les lièvres, p. 
	Etude géologique d'une marnière à Liancourt-Saint-Pierre (Oise), p. 
	"Euscorpius flavicaudis" (Remarques sur la dispersion et l'acclimatation en France de l'), p. 
	Examen radiologique (Considérations sur l') dans la grossesse. Monstruosités. L'anencéphalie, p. 
	Exploration de quelques avens de l'Urgonien du Gard, p. 
	FAGE (Louis). - Remarques sur la dispersion en France et l'acclimatation en France de l' "Euscorpius flavicaudis", p. 
	FAIDEAU (F.). - La Botanique herborisante et les générations actuelles, p. 
	FAIDEAU (F.). - Botanique et botanistes en Aunis et Saintonge, p. 
	Familles de cercles orthogonaux (Sur les) à un cercle fixe, p. 
	Faune du département de la Côte-d'Or (Quelques caractéristiques de la), p. 
	Faux (Les) de l'une des collections d'objets de préhistoire du Musée de Nîmes, p. 
	FAVIER (C.). - Régime des pluies et des vents dans le département de la Drôme, p. 
	FAVREL (G.). - Application de la méthode de Stépanow modifiée au dosage du chlore et du cyanogèse dans le chloral cyanhydriné, p. 
	FLAYOL (Mlle E.). - La participation des élèves à la vie et à la discipline de l'école dans une école normale, p. 
	Fonctions orthogonales et normales (Sur les suites de), p. 
	Forage profond près de Libourne, p. 
	Formation du brouillard (Résumé d'une note sur la), p. 
	FOUASSIER (Marc). - 1° La fraude dans le commerce de la caséine alimentaire, p. 
	FOUASSIER (Marc). - 2° Le dosage de la matière grasse dans la caséine, p. 
	FOUILLADE (A.). - 1° Sur une orobanche nouvelle pour l'Ouest de la France, p. 
	FOUILLADE (A.). - 2° Sur un carex méconnu dans l'Ouest de la France, p. 
	FOUILLADE (A.). - Note sur quelques hybrides de la Charente-Inférieure, p. 
	FOVEAU DE COURMELLES (Dr). - Aliments et irradiations. Lumière intégrée, p. 
	Fraude (La) dans le commerce de la caséine alimentaire, p. 
	FREMY (Abbé P.). - Note sur le "Nostoc calcicola Bréb.", p. 
	FREUNDLER (P.) et Mlle PILAUD. - Sur la préence du strontium dans les algues marines et sur le phénomène de concentration spécifique, p. 
	FRISON (L.) et DUFOURMENTEL (L.). - Quelques considérations sur les incluses, p. 
	GAILLARD (C.), PISSOT (J.) et COTE (C.). - L'abri préhistorique du Sault et l'abri Trosset à Sevrières-sur-Ain, p. 
	Galet (Le) peint de la Grotte Nicolas, commune de Sainte-Anastasie-Russans (Gard), p. 
	GANDOLFI HORNYOLD (Dr A.). - Les otolithes de quatre grandes anguilles, p. 
	GAUTHIER (M.). - 1° Une solution simple de la réalisation de moteurs Diesel puissants, légers, de consommation spécifique réduite, p. 
	GAUTHIER (M.). - 2° La question des combustibles liquides en France, particulièrement en ce qui concerne le moteur Diesel, p. 
	Génie maritime (Le) de l'Aunis au service de la France, p. 
	Géodésie, astronomie et mécanique (2e Section), p. 
	Géographie (19e Section), p. 
	Géoographie (La) ancienne de la Caspienne et l'Empire Romain, p. 
	Géologie de la Côte d'Ivoire (Observations sur la), p. 
	Géographie (La) fluviale ou potamographie. Son enseignement, p. 
	Géologie-Minéralogie (8e Section), p. 
	GERARDIN (André). - Note sur les carrés magiques, p. 
	GIBLETT (A.). - Note sur les observations des vents supérieurs à Kamara-Island, au sud de la Mer Rouge (extraits), p. 
	GILLOT (P.) et MEUNIER (A.). - Résultats fournis par l'application de la méthode biochimique de Bourquelot à quelques espèces du genre "Lathyrus" L., p. 
	Gisement paléolithique de la Forêt de Compiègne (Un nouveau), p. 
	GOLSE (J.). - Préparation par voie chimique de "l'hydargyrum cum creta", p. 
	GOOD (Dr P.). - Danger social de la syphilis, p. 
	Goudron de pin et codex, p. 
	GRANDCLAUDE (Dr Ch.) et LESBRE (Ph.). - Les strepto-entennococcies et les fuso-spirochetoses dentaires chroniques, p. 
	GRIGNARD (V.) et DOEUVRE (J.). - Sur la constitution du citronellol et du rhodinol, p. 
	GUERARD (G.). - L'hygiène buccale traitée par l'humorisme et le vitalisme, p. 
	GUETROT (Dr). - Le problème de l'hybridité, p. 
	GUIET (S.). - Les revêtements "résistants et durables", p. 
	GUILLOT (Marie). - L'école et la culture, p. 
	GUYOT (R.). - De l'influence des insectes xylophages dans la propagation de l'armillaire, p. 
	GUYOT (R.). - Particularités de culture du mycélium d'armillaire en milieu stérile, p. 
	Gyroscope (Sur la stabilité de certains mouvements du), p. 
	HADAMARD (J.). - 2° Quelques remarques sur l'enseignement de la mécanique, p. 
	HAGENE (Ph.). - Sur la distribution de quelques espèces communes dans les groupements végétaux de la côte dijonnaise, p. 
	Hauteur des nuages (Détermination de la) par des mesures aérologiques, p. 
	HAVRE (H.). - Explication de certains phénomènes géologiques et astronomiques par la désintégration atomique, p. 
	HENRY (A). - 1° Sur la marche annuelle du rayonnement global aux environs de Paris, p. 
	HENRY (A). - 2° Note sur l'actinomètre de Bellani, p. 
	HENRY (Dr A.-F.-X.). - La sérologie de l'infection palustre, son intérêt clinique, p. 
	HERGESELL (H.). - Note sur les tarvaux scientifiques effectués à l'observatoire de Lindenberg, p. 
	Héronnière (La) de Clairmarais dans la Forêt domaniale de Rioult-Clairmarais (P.-de-C.), p. 
	HUGUES (Albert). - Les faux de l'une des collections d'objets de préhistoire du Musée de Nîmes, p. 
	HUGUES (Albert). - Sociétés régionales pour l'étude des parasites agricoles, p. 
	HUGUES (Camille). - Le galet peint de la Grotte Nicolas, commune de Sainte-Anastasie-Russans (Gard), p. 
	HUMBERT (Dr). - La diathermie avec les appareils à ondes amorties et à ondes entretenues, p. 
	HURE (Mlle Augusta). - Découverte d'une importante station paléolithique dans le gravier de la Vallée de l'Yonne venant dater la formation de sa basse terrasse, p. 
	HUSNY HAMID. - Sur les normales aux surfaces réglées, p. 
	Hybrides de la Charente-Inférieure (Note sur quelques), p. 
	"Hydragyrum cum creta" (Préparation par voie chimique de l'), p. 
	Hygiène (L') buccale traitée par l'humorisme et le vitalisme, p. 
	Hygiène et Médecine pratique (22e Section), p. 
	Hygiène (Conférence sur l'), p. 
	Incluses (Quelques considérations sur les), p. 
	Inclusions (Les) dentaires des kystes dermoïdes de l'ovaire, p. 
	Influence météorologique sur la culture du blé en Moselle, p. 
	Influence du mistral sur la navigation aérienne, p. 
	Influence supposée (De l') de la lune sur le temps, p. 
	Inspection (L') oculistique des écoles, p. 
	Influence de l'électricité atmosphérique sur la prolifération du mildew, p. 
	Intelligence (L') ou réflexe chez l'homme et les animaux, p. 
	Ionisation (Sur l') trans-cérébro médullaire, p. 
	JAGOT (A.). - De l'influence supposée de la lune sur le temps, p. 
	JAULIN (Dr). - Rapport sur les accidents, complications et contre-indications du traitement par les rayons U. V., p. 
	JOLEAUD (L.). - Observations sur un crâne crocodilien sténéosaure découvert dans des argiles du Kimmeridgien supérieur d'Octeville-sur-Mer, près du Havre, p. 
	JOLEAUD (L.). Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie: les rongeurs: A. Les léporinés; B. Les lièvres, p. 
	JOLY (Robert DE) et MARCELIN (Paul). - Exploration de quelques avens de l'Urgonien du Gard, p. 
	KARAMATA (Jovan). - Une question de minimum relative aux ensembles et son rapport avec l'analyse, p. 
	KELLEY (Harper). - Nucleus solutriens offrant des empreintes de pointes, p. 
	KIMBALL (Herbert-H.). - Des relations de la radiation solaire avec l'agriculture, p. 
	Kystes pulmonaires (Un cas de) sans symptômes objectifs et subjectifs, p. 
	LACOSTE (J.). - Premiers résultats de recherches géologiques dans le Riff occidental, p. 
	LAFETEUR (F.). - Notes sur la paléontologie de l'Aunis et présentation de fossiles recueillis dans cette région, p. 
	LANCELOT (Dr Jean). - Mastoïdite par contusion, p. 
	LANCELOT (Dr Jean). - Les algues marines en médecine, p. 
	LANQUINE (Antonin). - Sur les décollements de base de la série secondaire entre Cuers et Pignans (Var), p. 
	LARGEAUD (R.). - Le marais poitevin (Monographie à l'usage des écoles primaires de l'Orbrie), p. 
	LAROCHE (Paul). - Lignes de plus grande pente et trajectoires remarquables des systèmes pesants, p. 
	LARDRY (Marc). - Courants telluriques sur bases très courtes, p. 
	LARUE (Pierre). - Présentation d'une carte agrologique de la France, p. 
	LASSEUR (Ph.) et NOBLAT. - Conductibilité électrique des suspensions microbiennes, p. 
	LATASTE (F.). - L'intelligence ou réflexe chez l'homme et les animaux, p. 
	LAUNAY (R.). - Le chanvre (Monographie botanique et agricole et adaptation pédagogique), p. 
	LE BLOND (Dr Wilfrid). - Rapport sur l'état actuel de la question des rapports entre le zona et la varicelle, p. 
	LECOURBE. - L'industrie des pêches maritimes. Ses transformations actuelles. Son avenir, p. 
	LEGROS (Adrien). - La héronnière de Clairmarais dans la Forêt domaniale de Rioult-Clairmarais (P.-de-C.), p. 
	LEMOINE (Mme Paul). - Les algues calcaires (melobésiées) des Canaries: leurs affinités, p. 
	LEMOYNE (T.). - Sur les familles de cercles orthogonaux à un cercle fixe, p. 
	LEONARDON (M.). - Relations ferroviaires rapides entre l'Atlantique et le Bassin du Rhin, p. 
	LERAT (Georges). - A propos d'une épidémie de dysenterie amibienne, p. 
	LEROY. - Influence météorologique sur la culture du blé en Moselle, p. 
	LESBRE (Ph.) et GRANDCLAUDE (Ch.). - Les strepto-entennococcies et les fuso-spirochetoses dentaires chroniques, p. 
	Lettre du Département de l'Intérieur du Canton de Bâle-Ville, p. 
	LEULIER (A.) et DECHANET (J.). - Sur le 2-6 bibromoparanitro-phénol et ses combinaisons avec quelques amines aromatiques, p 
	LEULIER, SEDALLIAN (MM.) et CLAVEL (Mme). - Sur l'étude biologique de la toxine diphtérique, p. 
	Lignes de plus grande pente et trajectoires remarquables des systèmes pesants, p. 
	LINDHOLM (F.). - Sur la répartition spectrale de l'insolation aux différentes latitudes en Europe, p. 
	Liste des Congrès et de leurs Présidents, p. 
	LOIR (Dr A.). - 1° L'inspection oculistique des écoles, p. 
	LOIR (Dr A.). - 2° La destruction des rats, p. 
	LORIN (M.). - Etude géologique d'une marnière à Liancourt-Saint-Pierre (Oise), p. 
	Ludien de Bobigny (Sur le), p. 
	LUGEON (Jean). - Sur le calcul de l'évaporation hydrologique en partant des précipitations, p. 
	MAILHO (Dr). - Des dissociations nystagmiques dans les épreuves caloriques vetibulaires, p. 
	Marais poitevin (Le), Collection de gravures pour l'enseignement vivant, p. 
	Marais poitevin (Le), Monographie à l'usage des écoles primaires de l'Orbric, p. 
	MARCELIN (Paul) et JOLY (Robert DE). - Exploration de quelques avens de l'Urgonien du Gard, p. 
	MARTIN (Dr Henri). - Nouvelles sculptures solutréennes du roc, p. 
	MARTONNE (Ed. DE). - Etablissement d'un réseau magnétique en Afrique occidentale française, p. 
	MASMONTEIL. - Sur l'étincelage de haute fréquence dans les myalgies accompagnant les poussées conjonctives dans la tuberculose pulmonaire, p. 
	MASSY (R.). - Goudron de pin et Codex, p. 
	Mastoïdite par contusion, p. 
	Mastoïdite et mort en hyperthermie du nourrisson, p. 
	Matériel de pêche (Au sujet de l'uniformisation du), p. 
	Mathématiques (1re Section), p. 
	MAURAIN (Ch.). - Sur la mesure de la radiation calorifique solaire, p. 
	Mécanique et de l'astronomie (Sur l'enseignmeent de la), p. 
	Medjerda (La capture de la) à travers le massif de Téboursouk et ses conséquences, p. 
	MELANDER (C.). - Sur un procédé thermo-électrique pour mesurer la température du sol, p. 
	MEMERY (H.). - Quelques remarques sur la durée et l'intensité variables des périodes solaires, p. 
	MEMERY (H.). - Coïncidences remarquables entre les variations importantes de la température et les variations rapides des taches solaires, p. 
	MENTRE (Paul).. - Sur les complexes linéaires tengents à une congruence de droites, p. 
	METAY (A.). - La botanique dans la Vienne et les Deux-Sèvres durant le XIXe siècle et le début du XXe siècle, p. 
	Météorologie (Sur la) au service de l'agriculture, p. 
	Météorologie et Physique du Globe (7e Section), p. 
	Méthode phospho-céruléo-molybdimétrique, p. 
	Méthode (Application de la) de Stépanow modifiée au dosage du chlore et du cyanogèse dans le chloral cyanhydriné, p. 
	MEUNIER (A.) et GILLOT (P.). - Résultats fournis par l'application de la méthode biochimique de Bourquelot à quelques espèces du genre "Lathyrus" L., p. 
	Microsublimation (Les méthodes de), p. 
	Microsublimation sous pression réduite (La), p. 
	MIEGE (E.). - Note sur la précocité des céréales, p. 
	Miquel de Barroubio (Un savant du Languedoc: M.), p. 
	MOINOT. - Le marais poitevin (Collection de gravures pour l'enseignement vivant), p. 
	MOLCHANOFF (P.). - Particularités de certains processus de formation et d'évolution des nuages, p. 
	MOLCHANOFF (P.). - Quelques particularités des processus atmosphériques liés à la formation et au développement des stratus et cumulus, p. 
	MONOYER (A.). - La pollinisation chez les rhubarbes, p. 
	Morphologie des otolithes des poissons (Contribution à la), p. 
	MORTILLET (A. DE). - La taille des burins paléolithiques, p. 
	MORTILLET (Paul DE). - L'atelier de Bois-Marot, à Villemaur (Aube), p. 
	MORVILLEZ (F.) et DUFOORT (C.). - Les méthodes de microsublimation, p. 
	MORVILLEZ (F.). - La microsublimation sous pression réduite, p. 
	Moteurs Diesel puissants, légers, de consommation spécifique réduite (Une solution simple de la réalisation de), p. 
	MOURE. - Les nodules des chanteurs, p. 
	Mycélium d'armillaire (Particularités de culture du) en milieu stérile, p. 
	Navigation et Aéronautique - Génie civil et militaire (3e et 4e Sections), p. 
	NOBLAT et LASSEUR (Ph.). - Conductibilité électrique des suspensions microbiennes, p. 
	Nodules (Les) des chanteurs, p. 
	Nombres transfinis (Sur les), p. 
	Normales (Sur les) aux surfaces réglées, p. 
	"Nostoc calcicola Bréb." (Note sur le), p. 
	Nourrisson rochelais (Le), p. 
	Nuclens solutréens offrant des empreintes de pointes, p. 
	Nummulites (Filiation et évolution des), p. 
	Observations météorologiques (Méthodes modernes d') appliquées à la lutte contre les gelées de printemps, p. 
	Observations sur le poids des veaux à leur naissance, leur croissance pendant le premier mois, p. 
	Observations des vents (Note sur les) supérieurs à Kamara-Island, au sud de la Mer Rouge (extraits), p. 
	Observatoire de Lindenberg (Note sur les travaux scientifiques effectués à l'), p. 
	OCTOBON (Commandant F.). - Contribution à l'étude de la préhistoire dans le Finistère, p. 
	Odontologie (14e Section), p. 
	Opérations (Sur les) arithmétiques du quatrième rang, p. 
	Opération (L') sclame, p. 
	Orages (Observation, enregistrement et prévision des) au moyen des ondes électriques, p. 
	ORCEL (J.). - Détermination du pouvoir réflecteur des minéraux opaques, p. 
	Orobranche (Sur une) nouvelle pour l'Ouest de la France, p. 
	Orthondie dans les dispensaires (L'), p. 
	ORY (Herbert). - Sur diverses méthodes d'extraction des racines Niemes de tettarions, p. 
	Otolithes (Les) de quatre grandes anguilles, p. 
	Outillage (L') de la Station de Moulin-de-Vent (Montils, Charente-Inférieure), p. 
	Paléontologie de l'Aunis (Notes sur la) et présentation de fossiles recueillis dans cette région, p. 
	PAPIN (Dr Marc). - Gros sarcome vésical pédiculé, p. 
	Parallélisme des caractères du temps et de la valeur des récoltes, p. 
	Parasites atmosphériques (Utilisation en météorologie des), p. 
	PARIS (P.). - Quelques caractéristiques de la faune du département de la Côte-d'Or, p. 
	Participation (La) des élèves à la vie et à la discipline de l'école dans une école normale, p. 
	Particularités de certains processus de formation et d'évolution des nuages, p. 
	Particularités (Quelques) des processus atmosphériques liés à la formation et au développement des stratus et cumulus, p. 
	Particularités de la tectonique (Au sujet de quelques) du trias dans la Kabylie des Babors, p. 
	PASQUIER (L.-Gustave DU). - 1° L'opération sclame, p. 
	PASQUIER (L.-Gustave DU). - 2° Sur les opérations arithmétiques du quatrième rang, p. 
	Pemphigus (Le), p. 
	PERLAT (André) et DUREPAIRE (Michel). - Procédé original de commande à distance sur réseaux haute ou basse tension à courant alternatif sans fil supplémentaire, p. 
	PELLEGRIN (Dr Jacques). - Les poissons cavernicoles aveugles d'Afrique, p. 
	PERREAU. - Allocution, p. 
	PETITJEAN (L.). - 1° La symétrie dans les périodes pluvieuses, p. 
	PETITJEAN (L.). - 2° Le secteur chaud des dépressions, p. 
	PETROVITCH (Michel). - Sur une classe de déterminants, p. 
	PEYRONY (D.). - Pièces à languette de l'aurignacien moyen, p. 
	Phénomènes géologiques et astronomiques (Explication de certains) par la désintégration atomique, p. 
	Physique (5e Section), p. 
	Pièces à languette de l'Aurignacien moyen, p. 
	PIERON (Henri). - Allocution présidentielle, p. 
	Pierres à cupules de Garin, Vallée de l'Arboust, près Luchon (Haute-Garonne), p. 
	PILAUD et Mlle FREUNDLE (P.). - Sur la présence du strontium dans les algues marines et sur le phénomène de concentration spécifique, p. 
	PISSOT (J.), COTE (C.) et GAILLARD (C.). - L'abri préhistorique du Sault et l'abri Trosset, à Serrières-sur-Ain, p. 
	PIVETEAU (J.). - Note sur les terrains nummulitiques du Sud de Madagascar, p. 
	Pliocène (Le) supérieur de l'Est du Bassin de Paris, p. 
	POIREE et CHABANEIX (Ors.). - Un cas de kystes pulmonaires sans symptômes objectifs et subjectifs, p. 
	Poissons (Les) cavernicoles aveugles d'Afrique, p. 
	Poissons septentrionaux (Note sur la présence de) sur le plateau continental atlantique, p. 
	Polidactyle indiciale des quatre membres chez un cheval, p. 
	Pollinisation (La) chez les rhubarbes, p. 
	POMEY (Léon). - 1° Remarques relatives au dernier théorème de Fermat, p. 
	POMEY (Léon). - 2° Théorèmes de géométrie, p. 
	PONCET (Dr). - Conférence sur l'hygiène, p. 
	PORCHEREL (Jean). - Observations sur le poids des veaux à leur naissance, leur croissance pendant le premier mois, p. 
	PORCHER (Ch.) et BRIGANDO (Mlle J.). - Les bases scientifiques de la détermination de l'acidité des caséines, p. 
	POUGET et VIALLET. - Considérations sur l'examen radiologique dans la grossesse. Monstruosités. L'anencéphalie, p. 
	Pouvoir réflecteur des minéraux opaques (Détermination du), p. 
	Précocité des céréales (Note sur la), p. 
	Préhistoire dans le Finistère (Contribution à l'étude de la), p. 
	Prémunition (La) des nouveau-nés contre la tuberculose par le B. C. G., p. 
	Présence (Sur la) du strontium dans les algues marines et sur le phénomène de concentration spécifique, p. 
	Problème (Le) actuel de la reminéralisation, p. 
	Problème de l'hybridité (Le), p. 
	Problème de percussion (Sur un), p. 
	Procédé (Sur un) thermo-électrique pour mesurer la température du sol, p. 
	Procédé original de commande à distance sur réseaux haute et basse tension à courant alternatif sans fil supplémentaire, p. 
	PROFIT. - La coopération scolaire française, p. 
	Progrès (Sur les) réalisés dans les radiophares français, p. 
	Projection (La) stéréoscopique des clichés radiographiques et panoramiques obtenus au moyen de la lanterne Gaumont, p. 
	Prophylaxie du cancer, p. 
	Protéine (La) et la production du lait, p. 
	Provinces (Les) zoologiques du callovien au tertiaire dans le bassin d'Aquitaine, p. 
	Psychologie expérimentale. Pédagogie et Enseignement (16e et 21e Sections), p. 
	Quaternaire de la Syrte mineure (Note sur le), p. 
	Question (Une) de minimum relative aux ensembles et son raport avec l'analyse, p. 
	QUINTERO (Dr James). - L'orthondie dans les dispensaires, p. 
	QUAST (J.-A.). - Au sujet de l'acidité des caséines industrielles, p. 
	RABAUD (Etienne). - Discours, p. 
	RABAUD (Etienne). - Les études biologiques et les instituteurs, p. 
	Race préhistorique (Une) américaine, p. 
	Racines Niemes de tettarions (Sur diverses méthodes d'extraction des), p. 
	Radiation calorifique solaire (Sur la mesure de la), p. 
	Radiophares (Exposé sur les) et commande à distance du signal de brume d'Antioche, p. 
	Radiographie maxillo-faciale, p. 
	RALLIER DU BATY (R.). - Sur les essais du sondeur ultra-sonore. Système Langevin-Florisson, p. 
	RAMOND (G.). - Auguste Dollot, p. 
	Rapports succincts sur deux questions mises à l'ordre du jour de la 5e Section pour servir de base aux discussions, p. 
	Rapport sur les accidents, complications et contre-indications du traitement par les rayons U. V., p. 
	Rapport sur l'état actuel de la question des rapports entre le zona et la varicelle, p. 
	RATON et CHASSIGNOL. - 1° Sur un cas de dermite consécutive à une anesthésie locale à la scurocaïne, p. 
	RATON et CHASSIGNOL. - 2° Accidents oculaires d'origine dentaire, p. 
	Rats (La destruction des), p. 
	Rayonnement global (Sur la marche annuelle du) aux environs de Paris, p. 
	RAULLIN DE LA ROY (R.). - 1° Les vents sur les côtes des Sables d'Olonne, p. 
	RAULLIN DE LA ROY (R.). - 2° Tempêtes de fin mars 1928 sur les côtes des Sables d'Olonne, p. 
	Rayons (Les) ultra-violets en otorhino-laryngologie, p. 
	RAYTON (Dr Marcelle). - Prophylaxie du cancer, p. 
	Régime (Le) des eaux souterraines dans le bassin de Briey, p. 
	Régime des pluies et des vents dans le département de la Drôme, p. 
	Règlement, p. 
	REGNAULT (Dr Félix). - La contribution que les instituteurs peuvent apporter à la science préhistorique, p. 
	Relations ferroviaires rapides entre l'Atlantique et le Bassin du Rhin, p. 
	Relations (Des) de la radiation solaire avec l'agriculture, p. 
	REMMP (G.). - Sur la succession des valeurs d'une grandeur variant au hasard, p. 
	RENAUD (A.-S.). - 1° Remarques sur la culture des Indiens du Sud-Ouest américain, p. 
	RENAUD (A.-S.). - 2° Une race préhistorique américaine, p. 
	Renseignements météorologiques des raids transatlantiques de 1927, p. 
	Répartition spectrale (Sur la) de l'insolation aux différentes latitudes en Europe, p. 
	Réseau hydrographique (Evolution du) de l'Oued Kert depuis le quaternaire, p. 
	Réseau magnétique (Etablissement d'un) en Afrique Occidentale française, p. 
	Résultats de recherches géologiques (Premiers) dans le Rif Occidental, p. 
	RETROUVEY (Dr H.). - Mastoïdite et mort en hyperthermie du nourrisson, p. 
	Revêtements "résistants et durables", p. 
	Réfracto-dispersomètre Féry et ses applications, p. 
	Répartition (Sur la) de "Polyphemus pediculus" (cladocère). Sa présence à l'Etang de Cazaux, p. 
	RICHARD (J.). - 1° Sur les nombres transfinis, p. 
	RICHARD (J.). - 2° Sur l'enseignement de la mécanique et de l'astronomie, p. 
	RITTICH (D.-A.). - Les systèmes nuageux au-dessus de Pavlosk pendant l'année 1920, p. 
	ROBITSCH (M.). - Détermination de la hauteur des nuages par des mesures aérologiques, p. 
	ROCHAIX (Dr A.). - A propos de la signification de la présence du colibacille dans les eaux; un exemple d'interprétation négative, p. 
	ROCHER (H.-L.). - 1° Traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 
	ROCHER (H.-L.). - 2° Arthrodèse extra et intra-articulaire, p. 
	Rôle des insectes et de la vapeur d'eau atmosphérique dans le développement des champignons, p. 
	ROUBAUD (E.). - Le climat artificiel des habitations humaines et la dispersion géographique de certains types parasitaires, p. 
	ROUGERET (E.). - Influence du mistral sur la navigation aérienne (p. 
	Rouget en Europe (La répartition géographique du), p. 
	ROULIN (C.) et DUBREUIL (R.). - Sur la préparation de l'émodine pure), p. 
	ROUVILLE (M. DE). - Résumé de l'exposé sur la signalisation de brume, p. 
	ROUX (M.). - La géographie ancienne de la Caspienne et l'Empire romain, p. 
	ROUX (Dr) et SENECCA. - Une méthode gyrométrique de prévision des températures minima et des météores dangereux, p. 
	Ruines (Les) romaines de Noyers-sur-Andelys (Eure), p. 
	RUSSEL (William). - Sur les associations de fougères murales dans le Cotentin, p. 
	RUSSO (Dr Ph.). - Evolution du réseau hydrographique de l'Oued Kert depuis le quaternaire, p. 
	SABRAZES (Jean) et TORLAIS (Jean). - Le pemphigus, p. 
	SANSON (J.). - Les effets des gelées de décembre 1927 sur les ensemencements de céréales en France, p. 
	Sarcome vésical pédiculé (Gros), p. 
	Saumons et haches plates de cuivre en Vendée, p. 
	SCHMIDT (Wilhelm). - Méthodes modernes d'observations météorologiques appliquées à la lutte contre les gelées de printemps, p. 
	SCHMIDT (Wilhelm). - Observations nouvelles sur la structure du vent, p. 
	SCHUBERT (J.). - L'échauffement du sol nu et boisé et unités conformes aux lois naturelles, p. 
	Sciences médicales (12e Section), p. 
	Sculptures solutréennes du Roc (Nouvelles), p. 
	Secteur chaud des dépressions, p. 
	SEDALLIAN, Mme CLAVEL et LEULIER. - Sur l'étude biologique de la toxine diphtérique, p. 
	SEDALLIAN (P.). - Sur l'épidémiologie des infections post-opératoires, p. 
	SEGOVIA (Louis DE). - La géographie fluviale ou potamographie. Son utilité. Son enseignement, p. 
	SEITZ (Boris). - Sur certains corps de nombres biquadratiques, p. 
	SENECCA et ROUX (Dr). - Une méthode gyrométrique de prévision des températures minima et des météores dangereux, p. 
	Sérologie (La) de l'infection palustre, son intérêt clinique, p. 
	Service social (Le) au Bureau d'Hygiène, p. 
	SEURAT (L.-G.). - Note sur le quaternaire de la Syrte mineure, p. 
	SEURAT (L.-G.). - Les associations animales des rivières de la Tunisie orientale, p. 
	Signalisation de brume (Résumé de l'exposé sur la), p. 
	Sociétés régionales pour l'étude des parasites agricoles, p. 
	SOULA (J.). - Sur les suites de fonctions orthogonales et normales, p. 
	SOYER (R.). - Sur le Ludien de Bobigny, p. 
	Station paléolithique (Découverte d'une importante) dans le gravier de la Vallée de l'Yonne venant dater la formation de sa basse terrasse, p. 
	Statuts, p. 
	Stratigraphie (Sur la) du calcaire de Blaye (Gironde), p. 
	Strepto-entennococcies (Les) et les fuso-spirochetoses dentaires chroniques, p. 
	Strychnine (Extraction de) et de la brucine en vue de leur lavage ultérieur, p. 
	Substitutions orthogonales imaginaires (Sur les), p. 
	Succession (Sur la) des valeurs d'une grandeur variant au hasard, p. 
	SWOBODA (Dr G.). - Les conditions météorologiques pendant le vol de l' "Italia", p. 
	Symétrie dans les périodes pluvieuses, p. 
	Syphilis (Danger social de la), p. 
	Systèmes (Les) nuageux au-dessus de Pavlovsk pendant l'année 1920, p. 
	THOMASSET (J.-J.). - La cavité pulpaire des dents de squales, p. 
	Taille (La) des burins paléolithiques, p. 
	TAISSEIRE (J.). - La valllée de l'Arac (Ariège), p. 
	Technique (Une) nouvelle de l'exploration radiologique de la tête et des sinus de la face, p. 
	TEILLAUD (Mme). - L'enseignement géographique adapté au milieu, p. 
	Températures minima (Une méthode gyrométrique de prévision des) et des météores dangereux, p. 
	Tempêtes de fin mars 1928 sur les côtes des Sables d'Olonne, p. 
	Terarins nummulitiques du Sud de Madagascar (Note sur les), p. 
	Tertre à coquilles d'huîtres (Découverte d'un) travaillées par l'homme à Bourgneuf (L.-I.), p. 
	Théorème de Fermat (Remarques relatives au dernier), p. 
	Théorèmes de géométrie, p. 
	THIRY (R.). - Sur la stabilité de certains mouvements du gyroscope, p. 
	TORLAIS (Jean) et SABRAZES (Jean). - Le pemphigus, p. 
	TOUR (H. DE LA). - Contribution à l'étude de la radiographie maxillofaciale, p. 
	TOURNEUR-AUMONT (J.). - Le génie maritime de l'Aunis au service de la France, p. 
	Traitement correct des problèmes de corrélation multiple en météorologie et en agriculture, p. 
	Traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 
	Traitement des tubercules de pommes de terre par la chaleur, p. 
	Transports de marée (Les) entre La Rochelle et Bâle, p. 
	TROCME (Pierre) et DROUINEAU (Maurice). - Indications de la collabsothérapie au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 
	Tuberculeux pulmonaires (Les) au bord de la mer, p. 
	Tuberculose rénale (Un cas curieux de), p. 
	TURPAIN (A.) et BONY DE LAVERGNE (R. DE). - Ultramicroscope de très petites dimensions et recherches qu'il rend possibles, p. 
	TURPAIN (A.). - 1° Rapports succincts sur deux questions mises à l'ordre du jour de la 5e Section pour servir de base aux discussions, p. 
	TURPAIN (A.). - 2° Observations, enregistrement et prévision des orages au moyen des ondes électriques, p. 
	Ultramicroscope de très petites dimentions et recherches qu'il rend possibles, p. 
	VALIRON (Georges). - Sur l'uniformisation des courbes de genre zéro ou un, p. 
	Vallée de l'Arac (Ariège), p. 
	VAURABOURG (C.) et CHENEVEAU (C.). - Le réfracto-dispersomètre Féry et ses applications, p. 
	Végétation psammophile (Sur la) en deux points du littoral atlantique marocain, p. 
	Vent (Observations nouvelles sur la structure du), p. 
	Vents (Les) sur les côtes des Sables d'Olonne, p. 
	Vents (Remarques sur la direction des) à Montpellier, p. 
	VERDIE (H.). - Le contrôle laitier et beurrier, p. 
	VERDIE (H.). - Présentation d'une carte agrologique du département de la Charente-Inférieure, p. 
	VIALLET et POUGET. - Considérations sur l'examen radiologique dans la grossesse. Monstruosités. L'anencéphalie, p. 
	VIAUT (A.) et WEHRLE (Ph.). - Les renseignements météorologiques des raids transatlantiques de 1927, p. 
	VIELJEUX. - Discours, p. 
	VIENNOT (Pierre). - Les conditions de gisement de l'ophite et le problème du métamorphisme général dans la chaîne pyrénéenne, p. 
	WEHRLE (Ph.) et VIAUT (A.) - Les renseignements météorologiques des raids transatlantiques de 1927, p. 
	WEICKMANN (L.). - Parallélisme des caractères du temps et de la valeur des récoltes, p. 
	WISHART (John). - Le traitement correct des problèmes de corrélation multiple en météorologie et en agriculture, p. 
	WORMS (G.). - Les rayons ultraviolets en oto-rhino-laryngologie, p. 
	Yohimbine par microcristalloscopie (Identification de l'), p. 
	Zoologie, Anatomie et Physiologie (10e Section), p. 

	1929 - Le Havre
	Liste des Congrès et de leurs Présidents
	CONGRES DU HAVRE
	M. LANG. - Discours
	M. BUCHARD. - Discours
	Sir Henry LYONS. - Discours
	A. GRAVIS. - Discours
	A. GHIGI. - Discours
	Général G. PERRIER. - Discours
	Assemblée du 30 juillet 1929. - Elections
	Raoul D'HARCOURT. - Rapport du Trésorier
	M. DE BROGLIE. - Rapport du Secrétaire
	Voeux de l'Association
	D. ARANY. - Note sur le "Second problème" de la durée du jeu dans le cas de trois joueurs
	Giacomo CANDIDO. - Sur l'origine et sur quelques applications des fonctions de Lucas
	C. CLAPIER. - Sur la déformation du cube articulé
	Paul DUPUIS. - Sur des lieux géométriques en connexion avec les cordes d'une conique fixe
	Louis GABEREL. - Construction d'une surface d'approximation pour l'étude des fonctions sphériques
	André GERARDIN. - Primalité et factorisation quadratiques jusqu'à dix milliards
	Jean GRIZE. - Sur les équations de Lagrange traitées à l'aide de la théorie du corps quadratique
	Husny HAMID. - Sur les points minima des surfaces réglées
	J. KARAMATA. - Asymptotes des courbes planes définies comme enveloppes d'un système de droites
	T. LEMOYNE. - Sur divers lieux et enveloppes relatifs aux systèmes d'hyperboles équilatères
	Paul MENTRE. - Sur les propriétés projectives d'un complexe du 3e degré
	L. Gustave DU PASQUIER. - Jean-Henri Lambert et le calcul des probabilités à l'académie de Berlin sous Frédéric II
	Michel PETROVITCH. - Exemples physiques de transformation des équations de Lagrange
	Léon POMEY. - Propositions géométriques se rattachant à la généralisation dans l'espace du théorème de Pascal
	M. J. RICHARD. - Sur les labyrinthes
	Boris SEITZ. - Sur un problème concernant certaines séries infimes
	J. SOULA. - Comparaison du maximum et du minimum du module d'une fonction entière
	Frédéric M. URBAN. - Un théorème sur les moyennes dans la série binomiale
	Georges VALIRON. - Sur la croissance des fonctions entières
	Emile BELOT. - 1° Les systèmes planétaires sont-ils rares ou fréquents dans les univers stellaires
	Emile BELOT. - 2° Métamorphose et évolution de la masse terrestre depuis son émission par le photosoleil jusqu'à sa condensation sphéroïdale
	G. BIGOURDAN. - Le grand télescope de 1 m. 20 de diamètre de l'Observatoire de Paris
	Henri MEMERY. - Quelques remarques sur l'influence variable des taches solaires à leur passage au méridien central de l'astre
	Raymon DANGER. - Sur un mode de procéder employé à la Guadeloupe en l'absence d'un réseau de nivellement de base
	G. DURAFFOURD. - Le calcul des triangulations dans un système de projection étendue
	LABORDE. - 1° La nouvelle projection du service géographique de Madagascar
	LABORDE. - 2° Détermination de la longitude d'Hell-Ville (Nossi-Bé)
	POIVILLIERS. - 1° Note sur le "Stéréotopographe" Poivilliers
	POIVILLIERS. - 2° Sur une méthode de mise en place des clichés dans les appareils de restitution
	Eugène PREVOT. - Le zéro international des altitudes et les lentes variations du niveau moyen de la mer
	ROUSSILHE. - La photographie aérienne et la révision du cadastre de France
	Jules ANDRADE. - Sur un théorème de chronométrie; spiraux en alliage de palladium
	DE CAMAS. - Sur les fondements de la mécanique ondulatoire
	Abbé ANTHIAUME. - L'enseignement de la science nautique en Angleterre aux XVIe et XVIIe siècles
	Eug. BLANC. - Les compas gyroscopiques
	M. ROQUES. - 1° Utilisation nautique du radiogoniomètre
	M. ROQUES. - 2° Organisation des Ecoles Nationales de Navigation
	CONSTANTIN. - La stabilisation automatique des avions
	Paul MAZER. - Appareils de sondage, de pilotage et de navigation
	L. FOURCAULT. - L'extension des grandes villes et l'évolution des transports en commun
	DONZET. - Influence des condensations occultes sur la formation et le débit des sources profondes
	J. BLONDEL. - Une application intéressante des procédés modernes d'épuration biologique
	M. LACROIX. - "Le Plastite"
	P. VAUDREY. - 1° Le robinet "sans rival"
	P. VAUDREY. - 2° L'anti-bélier "pneumatique"
	P. VAUDREY. - 3° Contribution à l'étude: La recherche des fuites d'eau aux canalisations sous pression
	Maurice POSTEL. - Sur une solution nouvelle pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères
	René DANGER. - Essai de classification des tracés de villes
	REDON. - Gilet de sauvetage à maille extensible
	G. P. ARCAY. - 1° Les progrès récents de la chronométrie
	G. P. ARCAY. - 2° Etude expérimentale de la déformation du spiral plat
	François CANAC. - Mesure des intensités sonores
	M. CAPLET. - 1° Note sur la vitesse du son dans le papier
	M. CAPLET. - 2° Note sur les bobinages de haut-parleurs
	L. DIXSAUT. - Améliorations récentes apportées au rendement des machines thermiques
	E. M. GINAT. - Recherches sur l'effet soupape dans les voltamètres à aluminium
	LESAGE et GINAT. - Sur un dispositif de freinage à récupérateur pour moteur à courant continu
	L. GORCZYNSKI. - Comment mesurer l'intensité des rayons violets et ultra-violets
	EDRIDGE GREEN. - L'importance des phénomènes subjectifs dans la théorie de la vision
	Jean RIPERT et Georges BERNMEIM. - Sur l'appareil d'analyses "Panscope" et le comparateur photométrique Ripert-Bernheim
	GASCARD et LENOUVEL. - Etude de la conductibilité des électrolytes
	V. GRIGNARD et J. DOEUVRE. - Sur le L. Citronnellal et le L. Rhodinal
	E. LABORDE et Mlle ZIAKOWA. - Essais de précipitation d'acides organiques et minéraux par le nitron
	Gilbert Th. MORGAN et E. A. COULSON. - Synthèse des homologues de l'anthracène
	R. BUREAU. - L'évolution récente de la météorologie électrique et de ses méthodes
	P. DOURY. - L'enregistrement des atmosphériques à Saint-Cyr
	BUFFAULT. - Les atmosphériques au centre d'écoutes radiométéorologiques de l'Office National Météorologique à Saint-Cyr
	G. H. HUBER. - Exemple d'enregistrement d'atmosphériques sur l'Atlantique
	R. A. WATSON WATT. - 1° La météorologie et la radiogoniométrie des atmosphériques
	R. A. WATSON WATT. - 2° L'éclair et les atmosphériques
	P. N. TWERSKOI et B. F. ARCHANGUELSKY. - Résultat d'observations de parasites dans la ville de Sloutzk
	F. SCHINDELHAUER. - De l'influence du champ magnétique terrestre sur les atmosphériques de la télégraphie sans fil
	Jean LUGEON. - Réfraction et propagation des atmosphériques dans la troposphère
	A. VIAUT. - Les atmosphériques et les masses d'air
	E. ROUGETET. - Sur un cas particulier de parasites écoutés sur petites ondes
	Ch. MAURAIN. - Relation entre les études sur le magnétisme et l'électricité terrestres et le problème de la propagation des ondes électromagnétiques
	J. BALTA ELIAS. - Réception à Barcelone des émissions sur ondes courtes; résultats d'une année d'écoute
	BEAUVAIS. - Influences de l'atmosphère sur les ondes ultra-courtes
	P. DUCKERT. - Influence de l'atmosphère sur la propagation des ondes électro-magnétiques
	A. JOUFFRAY. - Des variations à longue période dans la propagation des ondes courtes
	A. TOURROU. - Les nuages et la propagation des ondes
	BERNARD. - Note sur l'utilisation de la T. S. F. pour la météorologie sur les océans
	CREUSOT. - Condition de réception à bord du s.s. "Jacques Cartier" des météogrammes continentaux sur l'Atlantique Nord
	GAILLARD. - Concentration par le "Jacques Cartier" et retransmission à Paris d'observations météorologiques des navires sur l'Atlantique Nord
	Dr K. KEIL. - L'importance de la télégraphie sans fil pour la météorologie synoptique
	C. G. ABBOT. - Observations de la constante solaire
	Ladislas GORCZYNSKI. - Comment mesurer l'intensité des rayons violets et ultra-violets
	Henri MEMERY. - Les périodes en météorologie
	Abbé GABRIEL. - Application du cycle luno-solaire de 372 ans
	G. MELANDER. - Sur les mesures effectuées à l'aide du compte-poussières de Aitken
	L. PETITJEAN. - L'air actif et l'air passif dans la circulation générale atmosphérique
	G. DEDEBANT. - L'évolution barométrique
	G. AUBOURNE CLARKE. - La liaison entre les nuages et le temps
	Gabriel GUILBERT. - 1° Sur la formation des nuages
	Gabriel GUILBERT. - 2° Spécimens de prévision du temps
	Gabriel GUILBERT. - 3° Sur les "successions nuageuses"
	Marc LARDRY. - Courants telluriques sur bases très courtes
	Ed. SALLES. - La radioactivité est-elle un phénomène général?
	PAPILLON. - Anénomètre électro-magnétique enregistreur permettant la mesure et l'enregistrement continu de la vitesse instantanée du vent
	G. REMPP. - L'emplacement futur de l'industrie à Strasbourg, considéré au point de vue du régime du vent
	Joseph SANSON. - Relation entre le caractère météorologique des saisons et les rendements des récoltes de céréales dans le département de Seine-el-Oise
	J. LACOSTE. - Sur les difficultés que présente l'étude des séismogrammes dans le cas des tremblements de terre rapprochés
	E. AUBERT DE LA RUE. - Note préliminaire sur la géologie des îles Kerguelen
	L. DANGEARD et Léopold BERTHOIS. - Note préliminaire sur les formations quaternaires de la vallée de la Rance
	Léon AUFRERE. - Le problème géologique des dunes dans les déserts chauds du Nord de l'Ancien Monde
	Gustave AVENEL. - Formation géologique de la Seine-Inférieure
	G. DENIZOT. - 1° Sur l'interprétation des plateaux du bassin de la Seine
	G. DENIZOT. - 2° Les sables granitiques du Cap de la Hève
	LEROY. - Notes de géologie locale
	Etienne PEAU. - Géologie et minéralogie de l'archipel Kerguelen
	P. RUSSO. - Rapports tectoniques entre le Rif, la Cordilière Bétique et l'Atlas
	Abbé FREMY. - Les cylindrospermum de la Normandie
	A. GRAVIS. - Quelques considérations sur les plantes aphyles
	A. GUILLAUME. - Variations de teneur en alcaloïdes dans les graines de lupin
	A. KOPP. - Orientation botanique de la sélection de la canne à sucre
	L. HEDIN. - Les caféiers spontanés au Cameroun
	A. MONOYER. - Structure des faisceaux pétiolaires du raphia
	W. RUSSELL. - 1° Sur la présence de sclérites dans les folioles d'une légumineuse césalpinée
	W. RUSSELL. - 2° Nouvelle station de Diantus Gallicus dans le Cotentin
	Pierre SENAY. - Plantes disparues ou en voie de disparition et plantes nouvelles pour la Seine-Inférieure
	Paul DELAON. - Tuber Brumale
	Marc ANDRE. - L'appareil respiratoire du Thrombicula autumnalis Shaw
	F. A. BATHER. - Une classe d'échinodermes sans trace de symétrie rayonnée
	Marcel DUTEURTRE. - Le changement de carapace chez les crabes
	GANDOLFI HORNYOLD. - Observations sur la taille, le sexe et l'âge de la petite anguille argentée de l'étang de Thau
	HERPIN. - L'influence du mazout sur les animaux marins
	P. LONGIN NAVAS. - 1° Quelques insectes névroptères et voisins du Musée de Bâle
	P. LONGIN NAVAS. - 2° Insectes névroptères de Normandie
	E. NOURY. - Sur quelques cécidies des fougères de la Haute-Normandie Orientale
	PORCHEREL. - Observations relatives à l'hérédité chez le mouton
	ROULE. - Considérations sur les poissons abyssaux (familles des Omosudidés et des Evermannellidés)
	MYDDLETON. - Une étude chimique sur l'activité du lobe antérieur de la glande pituitaire
	LATASTE. - Le psychisme animal
	CAZEDESSUS. - Galerie de Rocquecoubière
	Colonel CONSTANTIN. - Le peuplement du bassin du Rhône
	DAVID. - Frise de l'abri sous roche dit "de la Chaire à Calvin"
	Marcel DUTEURTRE. - 1° L'âge des stations des sapinières et du Val Reinette de la forêt de Montgeon
	Marcel DUTEURTRE. - 2° Découverte d'une station sous-marine de silex taillés à Sainte-Adresse
	Marcel DUTEURTRE. - 3° Outillage de la station des Hogues
	Henri MARTIN. - Reconstitution de la station solutréenne du Roc
	PEYRONY. - 1° Le gisement préhistorique de la Micoque
	PEYRONY. - 2° Présentation de quelques pièces inédites du magdalénien supérieur
	Capitaine OCTOBON. - Fin de l'âge de la pierre dans la région méditerranéenne
	CLAOUE. - Quelques cas de chirurgie plastique nasale
	COULOUMA. - L'épidémie de diphtérie de Béziers
	GOSSET, J. BERTRAND et G. LOEWY. - Vésicule fraise et cholétithiase
	GOSSET, Léon BINET et D. PETIT-DUTAILLIS. - Abaissement du taux des chlorures
	LAUNOY. - A propos d'un essai de prévention chimique dans la lutte contre les trypanosomiases
	A. LEREFAIT. - L'appendicite
	J. MAGROU. - Le cancer des plantes
	P. E. PINOY. - Considérations sur les champignons rencontrés dans les nodules sidérosiques
	A. SIMONNET. - Les extraits hypophysaires
	F. BEZANCON et Mathieu-Pierre WEIL. - Classification des rhumatismes chroniques
	Dr BONER. - Visite d'un centre d'émanothérapie
	BENHAMON et R. MARCHIONI. - Radioscopie et radiographie de la rate
	BONNAMOUR et BADOLLE. - L'emploi du lipiodol dans le contrôle des effets de la phrénicectomie
	Dr DIOCLES. - 1° Compresseur et appareil sélecteur pour l'étude du relief du tractus digestif
	Dr DIOCLES. - 2° Présentation de stéréogrammes au moyen d'un dispositif nouveau
	Dr Ch. GAUDIN. - Orthodiagramètre pour examens radioscopiques du coeur
	GOSSET, LEDOUX, LEBARD, CALDERON et PETETIN. - Exploration de l'urèthre par le lipiodol
	Dr BOURGUIGNON. - Les rapports de la physiologie avec l'électro-diagnostic et l'électrothérapie
	Dr GUILLOT et DERUAS. - Fistule anorectale
	A. GUNSETT. - Essai d'exprimer en unités R électrostatiques la réaction dite épidermicide sur la peau
	Maurice D'HALLUIN. - A propos du traitement du cancer par les radiations de courte longueur d'onde
	R. LACHOWSKY et R. HICKEL. - Action de l'émanothérapie sur le déséquilibre du vague
	LAFFONT. - Emploi du lipiodol en Algérie
	LAMARQUE. - Un nouveau système d'éclairage des salles de radioscopie
	Dr LAQUERRIERE. - Les ondes galvaniques alternatives à longues périodes
	DE BOISSIERE et LEBLANC. - Un centre d'Héliothérapie
	L. BARAIL. - 1° La lumière froide
	L. BARAIL. - 2° Les ultra-violets dans les affections buccales
	Dr BONNET-ROY. - Un nouveau cas d'ostéophlegmon grave
	Henri CHENET. - La régénération osseuse après perte de substance du maxillaire
	Pierre GAUBERT. - Le traitement vaccinal antipyorrhéique
	G. ANDRE. - 1° La Science bienfaisante et la Science homicide
	G. ANDRE. - 2° Les grands chocs sur le système nerveux d'origine dentaire
	A. LENTULO. - Observations sur les descellements accidentels
	Dr A. PONT. - Contribution à l'étude des canines incluses
	Dr ROLLAND. - De la stérilisation des seringues à injections hypodermiques
	F. HALOUA. - Brosse à dents rotative à mouvements mécaniques
	Paul SPIRA. - Déglutition d'un corps étranger
	ARTAULT DE VEVEY. - Les avatars et l'avenir de la thérapeutique naturelle
	BONNEFOND. - Contribution à l'étude du gaïacol camphré
	Paul BRUERE. - Applications pratiques de la "teinture sans colorants"
	COULOUMA. - Trois cas d'acétonurie sans diabète
	L. DANZEL. - 1° L'exploitation industrielle de la scille en Afrique du Nord
	L. DANZEL. - 2° L'Algérie, terre des Solanées
	R. FABRE. - L'irradiation des stérols et ses rapports avec la thérapeutique
	P. GILLOT et MEUNIER. - Sur la composition des tubercules de la gesse tubéreuse
	A. GUILLAUME. - Etude biologique des alcaloïdes
	René GUYOT. - Bacilles photogènes, pathogènes, chromogènes
	P. LAVIALLE. - Le facteur antiscorbutique; ses rapports avec la dessiccation
	H. LEMEE. - Plantes médicinales
	LOBSTEIN et ANCEL. - Dosage du sulfate de potasse dans les vins au moyen de la benzidine
	LOBSTEIN et KOVELMANN. - Recherches toxicologiques sur le cnestis polyphylla
	LOBSTEIN et SCHMIDT. - Le vignoble alsacien et ses vins
	LOBSTEIN et COISNARD. - Recherches botaniques et chimiques sur les fruits de l'Uvaria catocarpa
	LABORDE et GEORGESCU-VIOREL. - Variations des proportions d'eau, d'azote, de phosphore, dans le gras bacillus II
	C. PEES. - Sur l'essai de la pepsine
	Em. PERROT. - Les espèces chaulmoogriques africaines
	A. ROLLAND. - Vers l'unification et le contrôle des méthodes analytiques en matière d'analyses biologiques
	A. SARTORY, R. SARTORY et J. MEYER. - 1° Recherches sur la composition chimique de certains extraits de peau
	A. SARTORY, R. SARTORY et J. MEYER. - 2° Modifications apportées dans la teneur en lipoïdes du sang
	E. TRABAUD. - Sur un procédé d'évaluation et de dosage de la barégine des eaux sulfureuses
	VAUDIN. - Eugène Marchand
	Lieutenant-Col. FILLOUX. - L'esperanto
	Dr GOMMES. - Un enseignement supérieur des sciences et arts ménagers
	Paul LEMOINE. - La gratuité dans la 6e des lycées
	Marcel LEROUX. - L'imprimerie à l'école
	P. MASSON-OURSEL. - L'utilisation des tests à la gymnastique mentale
	MERCIER et Dr PONCET. - Cantines scolaires rurales
	R. ABRARD. - Les orbitoïdes de Maestricht et leur voie de migration
	BOURY. - L'huître française
	L. SEURAT. - La faune de pénétration des rivières du Sud Tunisien
	Ch. BRIOUX et E. JOUIS. - La chaux active des scories de déphosphoration
	ETESSE. - Le coton en Afrique Occidentale
	CHAPTAL. - Utilisation des données climatériques dans les recherches agronomiques
	P. COLENO. - Etat actuel de la culture du coton en A. O. F.
	P. JOBIN. - La sélection de la production caféière coloniale
	J. PORCHEREL. - Hérédité du sexe
	R. PORTERES. - 1° Amélioration des graines de cacao par la fermentation
	R. PORTERES. - 2° Production et consommation du café dans le monde
	Ch. ROLLOT. - L'aspect actuel de la culture du caféier
	L. RENODIER. - Le cacaoyer en Côte d'Ivoire
	RIGOTARD. - Les terres de montagne, leur mise en valeur
	J. RAZOUS. - L'orientation professionnelle rurale
	E. AUBERT DE LA RUE. - Quelques mots sur la climatologie des îles Kerguelen
	R. BOSSIERE. - Les intérêts français dans les mers australes
	P. GIRARDIN. - L'interprétation des détroits polaires à la lumière de l'hypothèse de A. Wegener
	R. DE PUYMALY. - Les relations du port du Havre avec les colonies
	C. DURAFFOURD. - Les réformes foncières et du cadastre introduites dans les pays du Levant sous mandat français
	R. DU BOBERIL. - Le syndicalisme
	G. COURCY. - La rationalisation dans l'industrie
	(Fusionnée avec la 16e Section)
	(Communications réparties entre les 12e, 16e et 21e Sections)
	Dr LEROY. - Allocution
	J. COULOUMA. - Une réforme judiciaire de Louis XIV; son application à Béziers
	L. COUTIL. - 1° Les mors de chevaux aux époques néolithiques, du bronze, du fer et jusqu'au Xe siècle
	L. COUTIL. - 2° Le mobilier funéraire des Vikings
	L. COUTIL. - 3° Haches à douilles trouvées dans le Calvados et la Manche
	E. TORDAY. - La magie et la sorcellerie des Bantou occidentaux
	Colonel CONSTANTIN. - Une locution d'argot venue du Folklore agraire
	Isaïe DHARVENT. - Les pierres à figures animées du paléolitique. Période acheuléenne et moustérienne
	Professeur Léon BERNARD. - Le problème de l'hérédité tuberculeuse
	Professeur PERROT. - Cueillette et culture des plantes médicinales et à parfum
	M. FONTEGNE. - L'orientation professionnelle
	A
	Abbot (C.-G). - Observations de la constante solaire, p. 
	Abri sous roche dit "de la chaire à Calvin", p. 
	Age de la pierre dans la région méditerranéenne (Fin de l'), p. 
	Air actif et air passif dans la circulation générale atmosphérique, p. 
	Alcaloïdes dans les graines de lupin (Variation de teneur en), p. 
	Andrade (Jules). - Sur un théorème de chronométrie; spiraux en alliage de palladium, p. 
	André (Marc). - L'appareil respiratoire du Thrombicula autumnalis Shaw, p. 
	Anénomètre électro-magnétique enregistreur, p. 
	Anguille argentée de l'étang de Thau (Observations sur la taille, le sexe et l'âge de la petite), p. 
	Anthiaume (Abbé). - L'enseignement de la science nautique en Angleterre aux XVIe et XVIIe siècles, p. 
	Anthracène. (Synthèse des homologues de), p. 
	Anti-bélier pneumatique, p. 
	Appareil respiratoire du Thrombicula autumnalis Shaw, p. 
	Appareils de sondage, de pilotage et de navigation, p. 
	Application du cycle luno-solaire de 372 ans, p. 
	Arany (Dr). - Note sur le second problème de la durée du jeu dans le cas de trois joueurs, p. 
	Arçay (G.-P.). - Les progrès récents de la chronométrie, p. 
	Arçay (G.-P.). - Etude expérimentale de la déformation du spiral plat, p. 
	Arkanguelsky. - Résultat d'observations de parasites dans la ville de Sloutzk, p. 
	Asymptotes des courbes planes définies comme enveloppes d'un système de droites, p. 
	Atmosphériques (Les) au centre d'écoutes radio-météorologiques de l'Office national météorologique à Saint-Cyr, p. 
	Atmosphériques sur l'Atlantique, (Exemple d'enregistrement d'), p. 
	Atmosphériques et masses d'air, p. 
	Atmosphériques dans la troposphère (Réfraction, propagation des), p. 
	Atmosphériques de la télégraphie sans fil (Influence du champ magnétique terrestre sur les), p. 
	Aubert de la Rue. - Notes préliminaires sur la géologie des îles Kerguelen, p. 
	Aubourne Clarke. - La liaison entre les nuages et le temps, p. 
	Aufrère (Léon). - Le problème géologique des dunes dans les déserts chauds du nord de l'ancien Monde, p. 
	Avenel (Gustave). - Formation géologique de la Seine-Inférieure, p. 
	B
	Balta Elias. - Réception à Barcelone des émissions sur ondes courtes; résultats d'une année d'écoute, p. 
	Bather. - Une classe d'échinodermes sans trace de symétrie rayonnée, p. 
	Beauvais. - Influences de l'atmosphère sur les ondes ultra-courtes, p. 
	Belot (Emile). - Les systèmes planétaires sont-ils rares ou fréquents dans les univers stellaires, p 
	Belot (Emile). - Métamorphose et évolution de la masse terrestre depuis son émission par le photosoleil jusqu'à sa condensation sphéroïdale, p. 
	Bernard. - Note sur l'utilisation de la T. S. F. pour la météorologie sur les Océans, p. 
	Bernheim (Georges). - Sur l'appareil d'analyses "Panscope" et le comparateur photométrique Ripert-Bernheim, p. 
	Berthois (Léopold). - Note préliminaire sur les formations quaternaires de la vallée de la Rance, p. 
	Bigourdan (G.). - Le grand téléscope de 1 m. 20 de diamètre de l'observatoire de Paris, p. 
	Blanc (Eug). - Les compas gyroscopiques, p. 
	Blondel (J.). - Une application intéressante des procédés modernes d'épuration biologique, p. 
	Boberil (R. du). - Le syndicalisme, p. 
	Buffault. - Les atmosphériques au centre d'écoutes radio-météorologiques de l'Office national météorologique à Saint-Cyr, p. 
	Bureau (R.). - L'évolution récente de la météorologie électrique et de ses méthodes, p. 
	C
	Cadastre de France (Photographie aérienne et la révision du), p. 
	Caféiers spontanés au Cameroun, p. 
	Camas (de). - Sur les fondements de la mécanique ondulatoire, p. 
	Canac (François). - Mesure des intensités sonores, p. 
	Candido (Giacomo). - Sur l'origine et sur quelques applications des fonctions de Lucas, p. 
	Canne à sucre (Orientation botanique de la sélection de la), p. 
	Caplet. - Note sur la vitesse du son dans le papier, p. 
	Caplet. - Note sur les bobinages de hauts-parleurs, p. 
	Cazedessus (J.). - Galerie de Roquecoubière, p. 
	Cécidies des fougères de la Haute Normandie orientale, p. 
	Chronométrie (Progrès récents de la), p. 
	Citronnellal et l-Rhodinal, p. 
	Clapier (C.). - Sur la déformation du cube articulé, p. 
	Cobalt (Action vaso-dilatatrice du), p. 
	Comparateur photométrique Ripert-Bernheim, p. 
	Compte-poussière (Sur les mesures effectuées à l'aide du), p. 
	Conductibilité des électrolytes, p. 
	Constante solaire (Observation de la), p. 
	Constantin (Colonel). - Le peuplement du bassin du Rhône, p. 
	Constantin (Colonel). - Une locution d'argot venue du folklore agraire, p. 
	Compas gyroscopiques, p. 
	Complexe du troisième degré (Sur les propriétés projectives d'un). p. 
	Constantin. - La stabilisation automatique des avions, p. 
	Coulouma. - Une réforme judiciaire de Louis XIV, son application à Béziers, p. 
	Coulson. - Synthèse des homologues de l'anthracène, p. 
	Courants telluriques sur bases très courtes, p. 
	Courcy (C.). - La rationalisation dans l'industrie, p. 
	Coutil. - Les mors de chevaux aux époques néolithiques, du bronze, du fer et jusqu'au Xe siècle, p. 
	Coutil. - Le mobilier funéraire des Vikings, p. 
	Coutil. - Haches à douilles trouvées dans le Calvados et la Manche, p. 
	Crabes (Changement de carapace chez les), p. 
	Creusot. - Condition de réception à bord du steamer Jacques Cartier des météogrammes continentaux sur l'Atlantique Nord, p. 
	Croissance des fonctions entières, p. 
	Cube articulé (Sur la déformation du), p. 
	Cylindrospermum de la Normandie, p. 
	D
	Dangeard. Note préliminaire sur les formations quaternaires de la vallée de la Rance, p. 
	Danger (Raymon). - Sur un mode de procéder employé à la Guadeloupe en l'absence d'un réseau de nivellement de base, p. 
	Danger (René). - Essai de classification des tracés de villes, p. 
	Darvent (Isaïe). - Pierres à représentation figurée du paléolithique, p. 
	David. - Frise de l'abri sous roche dit "de la Chaire à Calvin", p. 
	Dedebant (G.). - L'évolution barométrique, p. 
	Delaon (Paul). - Tuber Brumale, p. 
	Denizot (G.). - Sur l'interprétation des plateaux du bassin de la Seine, p. 
	Denizot (G.). - Les sables granitiques du Cap de la Hève, p. 
	Détermination de la longitude d'Hellville (Nossi-Bé), p. 
	Dharvent (Isaïe). - Les pierres à figures animées du paléolitique. Période acheuléenne et moustérienne, p. 
	Diantus gallicus (Nouvelle station dans le Cotentin de), p. 
	Dixsaut (L.). - Améliorations récentes apportées au rendement des machines thermiques. p. 
	Donzet. - Influence des condensations occultes sur la formation et le débit des sources profondes, p. 
	Doury (P.). - L'enregistrement des atmosphériques à St-Cyr, p. 
	Duckert. - Influence de l'atmosphère sur la propagation des ondes électro-magnétiques, p. 
	Dupuis (Paul). - Sur des lieux géométriques en connexion avec les cordes d'une conique fixe, p. 
	Duraffourd (G.). - Le calcul des triangulations dans un système de projection étendue, p. 
	Duraffourd (G.). - Les réformes foncières et du cadastre introduites dans les pays du Levant sous mandat français, p. 
	Duteurtre (Marcel). - L'âge des stations des sapinières de la forêt de Montgeon, p. 
	Duteurtre (Marcel). - Découverte d'une station sous-marine de silex taillés à Sainte-Adresse, p. 
	Duteurtre (Marcel). - Outillage de la station des Hogues, p. 
	Duteurtre (Marcel). - Le changement de carapace chez les crabes, p. 
	E
	Echinodermes sans trace de symétrie rayonnée, p. 
	Ecoles Nationales de Navigations (Organisation des), p. 
	Eclair et atmosphériques, p. 
	Edridge Green. - L'importance des phénomènes subjectifs dans la théorie de la vision, p. 
	Evolution barométrique, p. 
	Emissions sur ondes courtes (Réception à Barcelone des), p. 
	Enregistrement des atmosphériques à Saint-Cyr, p. 
	Epuration biologique (Une application intéressante des procédés modernes d'), p. 
	Equations de Lagrange (Exemples physiques de transformation des), p. 
	Equations de Lagrange traitées à l'aide de la théorie du corps quadratique, p. 
	Etude des fonctions sphériques (Construction d'une surface d'approximation pour l'), p. 
	F
	Fontègne. - L'orientation professionnelle, p. 
	Formation des nuages (Sur la), p. 
	Formation géologique de la Seine-Inférieure, p. 
	Formations quaternaires de la vallée de la Rance (Notes préliminaires sur les), p. 
	Fonctions de Lucas. Origine et quelques applications, p. 
	Fondements de la mécanique ondulatoire, p. 
	Fourcault (L.). - L'extension des grandes villes et l'évolution des transports en commun, p. 
	Frémy (Abbé). - Les cylindrospermum de la Normandie, p. 
	Fuites d'eau (La recherche dans les canalisations sous pression des), p. 
	G
	Gaberel (Louis). - Construction d'une surface d'approximation pour l'étude des fonctions sphériques, p. 
	Gabriel (Abbé). - Application du cycle luno-solaire de 372 ans, p. 
	Gaillard. - Concentration par le "Jacques Cartier" et retransmission à Paris d'observations météorologiques des navires sur l'Atlantique Nord, p. 
	Galerie de Roquecoubière, p. 
	Gascard. - Etude sur la conductibilité des électrolytes, p. 
	Géologie locale (notes), p. 
	Gérardin (André). - Primalité et factorisation quadratiques jusqu'à dix milliards, p. 
	Ginat. - Recherches sur l'effet soupape dans les voltamètres à aluminium, p. 
	Ginat. - Sur un dispositif de freinage à récupérateur pour moteur à courant continu, p. 
	Gisement préhistorique de la Micoque, p. 
	Glande pituitaire (Une étude chimique sur l'activité du lobe antérieur de la). p. 
	Gravis (A.). - Quelques considérations sur les plantes aphyles, p. 
	Grize (Jean). - Sur les équations de Lagrange traitées à l'aide de la théorie du corps quadratique, p. 
	Gorczynski (L.). - Comment mesurer l'intensité des rayons violets et ultra-violets, p. 
	Guilbert (Gabriel). - Sur la formation des nuages, p. 
	Guilbert (Gabriel). - Spécimens de prévision du temps, p. 
	Guilbert (Gabriel). - Sur les "successions nuageuses", p. 
	Guillaume. - Variations de teneur en alcaloïdes dans les graines de lupin, p. 
	H
	Haches à douilles trouvées dans le Calvados et la Manche, p. 
	Hamid (Husny). - Sur les points minima des surfaces réglées, p. 
	Hauts-parleurs (Note sur le bobinage des), p. 
	Hédin (L.). - Les caféiers spontanés au Cameroun, p. 
	Hérédité du mouton (Observations relatives à l'), p. 
	Herpin. - L'influence du mazout sur les animaux marins, p. 
	Hornyold (Gandolfi). - Observations sur la taille, le sexe et l'âge de la petite anguille argentée de l'étang de Thau, p. 
	Huber (G. H.). - Exemple d'enregistrement d'atmosphériques sur l'Atlantique, p. 
	Hyperboles équilatères (Sur divers lieux et enveloppes relatifs aux systèmes d'), p. 
	I
	Insectes névroptères de Normandie, p. 
	Insectes névroptères et voisins du Musée de Bâle, p. 
	Interprétation des plateaux du bassin de la Seine, p. 
	J
	Jouffray. - Des variations à longue période dans la propagation des ondes courtes, p. 
	K
	Karamata (J.). - Asymptotes des courbes planes définies comme enveloppes d'un système de droites, p. 
	Keil (Dr K.). - L'importance de la télégraphie sans fil pour la météorologie synoptique, p. 
	Kerguelen (Géologie et minéralogie de l'archipel), p. 
	Kerguelen (Note préliminaire sur la géologie des îles), p. 
	Kopp (A.). - Orientation botanique de la sélection de la canne à sucre, p. 
	L
	Laborde. - La nouvelle projection du service géographique de Madagascar, p. 
	Laborde. - Détermination de la longitude d'Hellville (Nossi Bé), p. 
	Laborde (E). - Essais de précipitation d'acides organiques et minéraux par le nitron, p. 
	Labyrinthes (Sur les), p. 
	Lacoste (J.). - Sur les difficultés que présente l'étude des séismogrammes dans le cas des tremblements de terre rapprochés, p. 
	Lacroix. - La plastite, p. 
	Lambert (Jean-Henri) et le calcul des probabilités à l'Académie de Berlin sous Frédéric II, p. 
	Lardry (Marc). - Courants telluririques sur bases très courtes, p. 
	Lataste (F.). - Le psychisme animal, p. 
	Le Goff (Dr). - Action vasodilatatrice du Cobalt, p. 
	Lemoigne (T.). - Sur divers lieux et enveloppes relatifs aux systèmes d'hyperboles équilatères, p. 
	Lenouvel. - Etude de la conductibilité des électrolytes, p. 
	Leroy. - Notes de géologie locale, p. 
	Leroy. - Allocution, p. 
	Lesage. - Sur un dispositif de freinage à récupérateur pour moteur à courant continu, p. 
	Lieux géométriques en connexion avec les cordes d'une conique fixe, p. 
	Locution d'argot venue du Folklore agraire, p. 
	Longin-Navas. - Quelques insectes névroptères et voisins du Musée de Bâle, p. 
	Longin-Navas. - Insectes névroptères de Normandie, p. 
	Lugeon (Jean). - Réfraction et propagation des atmosphériques dans la troposphère, p. 
	M
	Machines thermiques (Améliorations récentes apportées au rendement des), p. 
	Magdalénien supérieur (Présentation de quelques pièces du), p. 
	Magie et sorcellerie des Bantou occidentaux, p. 
	Martin (Henri). - Reconstitution de la station solutréenne du Roc. p. 
	Maurain (Ch.). - Relation entre les études sur le magnétisme et l'électricité terrestres et le problème de la propagation des ondes électromagnétiques, p. 
	Mazer (Paul). - Appareils de sondage, de pilotage et de navigation, p. 
	Mazout (Influence sur les animaux marins), p. 
	Mélander (G.). - Sur les mesures effectuées à l'aide du compte-poussières de Aitken, p. 
	Mémery (Henri). - Quelques remarques sur l'influence variable des taches solaires à leur passage au méridien central de l'astre, p. 
	Mémery (Henri). - Les périodes en météorologie, p. 
	Mentré (Paul). - Sur les propriétés projectives d'un complexe du 3e degré, p. 
	Mesure des intensités sonores, p. 
	Métamorphose et évolution de la masse terrestre, p. 
	Météorologie électrique (L'évolution récente et ses méthodes), p. 
	Météorologie sur les Océans (Note sur l'utilisation de la T. S. F. pour la), p. 
	Météorologie et radiogoniométrie des atmosphériques, p. 
	Méthode de mise en place des clichés dans les appareils de restitution, p. 
	Mobilier funéraire des Vikings, p. 
	Module d'une fonction entière (Comparaison du maximum et du minimum du), p. 
	Monoyer (A.). - Structure des faisceaux pétiolaires du raphia, p. 
	Mors des chevaux aux époques néolithiques, p. 
	Moteur à courant continu (Sur un dispositif de freinage à récupérateur pour), p. 
	Myddleton. - Une étude chimique sur l'activité du lobe antérieur de la glande pituitaire, p. 
	Morgan (Gilbert Th.). - Synthèse des homologues de l'anthracène, p. 
	N
	Note sur le "second problème" de la durée du jeu, cas de trois joueurs, p. 
	Noury. - Sur quelques cécidies des fougères de la Haute Normandie orientale, p. 
	Nuages et temps (Leur liaison), p. 
	Nuages et propagation des ondes, p. 
	O
	Observations de parasites dans la ville de Sloutzk, p. 
	Observations météorologiques (Concentration et retransmission par le Jacques-Cartier d'), p. 
	Octobon (Capitaine). - Fin de l'âge de la pierre dans la région méditerranéenne, p. 
	Ondes courtes (Des variations à longue période dans la propagation des), p. 
	Ondes électro-magnétiques (Influence de l'atmosphère sur la propagation des), p. 
	Ondes ultra-courtes (Influences de l'atmosphère sur les), p. 
	Ordures ménagères (Solution nouvelle pour la collecte et l'évacuation des), p. 
	Orientation professionnelle, p. 
	P
	Papillon. - Anénomètre électro-magnétique enregistreur permettant la mesure et l'enregistrement continu de la vitesse instantanée du vent, p. 
	Parasites écoutés sur petites ondes (Sur un cas particulier de), p. 
	Pasquier (L.-Gustave du). - Jean-Henri Lambert et le calcul des probabilités à l'Académie de Berlin sous Frédéric II, p. 
	Peau (Etienne). - Géologie et minéralogie de l'archipel Kerguelen, p. 
	Petitjean (L.). - L'air actif et l'air passif dans la circulation générale atmosphérique, p. 
	Petrovitch (Michel). - Exemples physiques de transformation des équations de Lagrange, p. 
	Pellegrin (Jacques). - Les poissons des bassins côtiers du Cameroun, p. 
	Périodes en météorologie, p. 
	Peuplement du bassin du Rhône, p. 
	Peyrony. - Le gisement préhistorique de la Micoque, p. 
	Peyrony. - Présentation de quelques pièces inédites du magdalénien supérieur, p. 
	Plantes aphyles (Quelques considérations sur les), p. 
	Plantes disparues et plantes nouvelles pour la Seine Inférieure, p. 
	Plastite (La), p. 
	Points minima des surfaces réglées, p. 
	Poissons abyssaux (Considérations sur les), p. 
	Poissons des bassins côtiers du Cameroun, p. 
	Poivilliers. - Note sur le "Stéréotopographe" Poivilliers, p. 
	Poivilliers. - Sur une méthode de mise en place des clichés dans les appareils de restitution, p. 
	Pomey (Léon). - Propositions géométriques se rattachant à la généralisation dans l'espace du théorème de Pascal, p. 
	Porcherel. - Observations relatives à l'hérédité chez le mouton, p. 
	Postel (Maurice). - Sur une solution nouvelle pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères, p. 
	Précipitation d'acides organiques et minéraux par le nitron, p. 
	Prévision du temps (Spécimen de), p. 
	Prevot (Eugène). - Le zéro international des altitudes et les lentes variations du niveau moyen de la mer, p. 
	Problème concernant certaines séries infinies, p. 
	Procédé employé à la Guadeloupe en l'absence d'un réseau de nivellement de base, p. 
	Projection du service géographique de Madagascar, p. 
	Problème géologique des dunes dans les déserts chauds du Nord de l'Ancien Monde, p. 
	Problème de la propagation des ondes électromagnétiques (relation entre les études sur le magnétisme et l'électricité terrestres), p. 
	Primalité et factorisation quadratiques jusqu'à dix milliards, p. 
	Puymaly (R. de). - Les relations du port du Havre avec les colonies, p. 
	Psychisme animal, p. 
	R
	Radioactivité (La) est-elle un phénomène général, p. 
	Radiogoniomètre (Utilisation nautique du), p. 
	Raphia (Structure des faisceaux pétiolaires du), p. 
	Rationalisation dans l'industrie, p. 
	Rayons violets et ultra-violets (Comment mesurer l'intensité des), p. 
	Réception à bord du steamer "Jacques Cartier" des météogrammes continentaux sur l'Atlantique Nord, p. 
	Redon. - Gilet de sauvetage à mailles extensibles, p. 
	Réforme judiciaire (Une) de Louis XIV, appliquée à Béziers, p. 
	Réforme judiciaire pert-Bernheim, p. 
	Régime du vent (Emplacement futur de l'industrie à Strasbourg considéré au point de vue du), p. 
	Relations du port du Havre avec les colonies, p. 
	Relations entre le caractère météorologique des saisons et les rendements des récoltes de céréales dans le département de Seine-et-Oise, p. 
	Rempp (G.). - L'emplacement futur de l'industrie à Strasbourg considéré au point de vue du régime du vent, p. 
	Richard (M.-J.). - Sur les labyrinthes, p. 
	Rif, la Cordilière Bétique et l'Atlas (Rapports tectoniques entre le), p. 
	Ripert (Jean). - Sur l'appareil d'analyses "Panscope" et le comparateur photométrique Ri-Robinet sans rival, p. 
	Roques. - Utilisation nautique du radiogonomètre, p. 
	Roques. - Organisation des Ecoles nationales de Navigation, p. 
	Rougetet (E.). - Sur un cas particulier de parasites écoutés sur petites ondes, p. 
	Roule. - Considérations sur les poissons abyssaux (Familles des omosudidés et des évermannellidés), p. 
	Roussilhe. - La photographie aérienne et la révision du cadastre de France, p. 
	Russell. - Sur la présence des sclérites dans les folioles d'une légumineuse césalpinée, p. 
	Russell. - Nouvelle station de Diantus Gallicus dans le Cotentin, p. 
	Russo. - Rapports tectoniques entre le Rif, la Cordilière Bétique et l'Atlas, p. 
	S
	Sables granitiques du Cap de la Hève, p. 
	Salles (Ed.). - La radioactivité est-elle un phénomène général? p. 
	Sansou (Joseph). - Relation entre le caractère météorologique des saisons et les rendements des récoltes de céréales dans le département de Seine-et-Oise, p. 
	Sapinières de la forêt de Montgeon (L'âge des), p. 
	Science nautique (Son enseignement en Angleterre aux XVIe et XVIIe siècles), p. 
	Schindelhauer (F.). - De l'influence du champ magnétique terrestre sur les atmosphériques de la télégraphie sans fil, p. 
	Sclérites dans les folioles d'une légumineuse césalpinée, p 
	Seitz (Boris). - Sur un problème concernant certaines séries infimes, p. 
	Senay (Pierre). - Plantes disparues ou en voie de disparition et plantes nouvelles pour la Seine-Inférieure, p. 
	Soula (J.). - Comparaison du maximum et du minimum du module d'une fonction entière, p. 
	Sources profondes (Influence de condensations occultes sur la formation et le débit des), p. 
	Spiral plat (Etude expérimentale de la déformation du), p. 
	Stabilisation automatique des avions, p. 
	Station des Hogues, p. 
	Station solutréenne du Roc (Reconstitution de la), p. 
	Station sous-marine de silex taillés à Sainte-Adresse, p. 
	Stéréotopographe Poivilliers, p. 
	Successions nuageuses (Sur les), p. 
	Syndicalisme, p. 
	Systèmes planétaires (Sont-ils rares ou fréquents dans les univers stellaires), p. 
	T
	Taches solaires (Quelques remarques sur leur influence variable), p. 
	Télégraphie sans fil (Son importance pour la météorologie synoptique), p. 
	Télescope de 1 m. 20 (Observatoire de Paris), p. 
	Théorème sur les moyennes dans la série binomiale, p. 
	Théorème de Pascal (Propositions géométriques se rattachant à la généralisation dans l'espace), p. 
	Théorème de chronométrie (Spiraux en alliage de palladium), p. 
	Théorie de la vision (Importance des phénomènes subjectifs dans), p. 
	Twerskoi. - Résultat d'observations de parasites dans la ville de Sloutzk, p. 
	Torday. - La magie et la sorcellerie des Bantou occidentaux, p. 
	Tourrou. - Les nuages et la propagation des ondes, p. 
	Tracé de villes (Essai de classification des), p. 
	Transports en commun (Extension des grandes villes), p. 
	Tremblements de terre rapprochés (Sur les difficultés que présente l'étude des séismogrammes dans le cas des), p. 
	Triangulations (Calcul dans un système de projection étendue), p. 
	Tuber Brumale, p. 
	U
	Urban (Frédéric-M.). - Un théorème sur les moyennes dans la série binomiale, p. 
	V
	Valiron (Georges). - Sur la croissance des fonctions entières, p. 
	Vaudrey (P.). - Le Robinet "sans rival", p. 
	Vaudrey (P.). - L'"anti-Bélier" pneumatique, p. 
	Vaudrey (P.). - Contribution à l'étude: La recherche des fuites d'eau aux canalisations sous pression, p. 
	Viaut. - Les atmosphériques et les masses d'air, p. 
	Vitesse du son dans le papier, p. 
	Voltamètres à aluminium (Recherches sur l'effet soupape dans les), p. 
	Z
	Zéro international des altitudes et les lentes variations du niveau moyen de la mer, p. 
	Ziakowa (Mlle). - Essais de précipitation d'acides organiques et minéraux par le nitron, p. 

	1930 - Alger
	CONGRES D'ALGER
	M. Pierre BORDES. - Discours
	Dr FLAHAUT. - Discours
	R. CANDEL-VILA. - Discours
	P. SERGESCO. - Discours
	M. DALLONI. - Discours
	Etienne RABAUD. - Discours
	J. KARAMATA. - Sur le principe de maximum des fonctions analytiques et son application au théorème de d'Alembert
	T. LEMOYNE. - Sur les lieux des sommets de coniques
	Stanislas MILLOT. - 1° Règle pour alignements nomographiques
	Stanislas MILLOT. - 2° Sur les éditions de la théorie analytique des probabilités de Laplace
	Michel PETROVITCH. - Equations différentielles à courbure intégrale fixe
	M. POIVERT. - Sur les volutes à noyau polygonal régulier et les lignes progressives
	P. SERGESCO. - Sur le module des zéros des dérivées des fonctions bornées
	G. BIGOURDAN. - La grande lunette de l'Observatoire
	Reysa BERNSON. - Projet d'organisation du travail des astronomes amateurs
	Alex. VERONNET. - La théorie électronique de l'éther et de la gravitation
	S. MILLOT. - Influence des courants sur la direction apparente du vent et sur celle de la houle
	Pierre GANDILLON. - La "houille d'or"
	Michel DUREPAIRE. - Sur les charges électriques développées dans certains diélectriques amorphes sous l'action de la pression
	M. FOIX. - Sur les dimensions des unités électriques et magnétiques
	M. FOIX. - 1° Preuve de la variation du coefficient de vitesse d'une réaction chimique avec la dilution
	M. FOIX. - 2° Démonstration de la relation de Van t' off PV = RT aux solutions étendues
	A. GUNTZ. - Rôle de l'addition fusible dans les solides phosphorescents
	F. MARTIN. - 1° Recherches expérimentales sur la dissymétrie atomique et moléculaire dans les cristaux enantiomorphes thermoluminescents
	F. MARTIN. - 2° Recherches expérimentales sur l'application de la théorie électronique de la valence de Kossel dans le domaine de la thermoluminescence
	Wm. W. MYDULETON. - Les dérivés mercuriques des composés acétyléniques
	CHARLI. - 1° Les vents à Alger à faible altitude
	CHARLI. - 2° Inversion de température observée à Tunis le 27 mars 1925
	A. BALDIT et R. PHILIBERT. - Sur l'effet de pression dû au vent à l'intérieur d'un bâtiment
	R. BOCHET. - Sur un sondage aérologique remarquable exécuté à Hussein-Dey (Alger)
	C.-E. BRAZIER. - La radiation solaire diffusée par le ciel sur la surface du sol par temps couvert
	H. DESSOLIERS. - 1° Influence des aires de surchauffe solaire
	H. DESSOLIERS. - 2° Centres pluvigènes des cimes des régions peu pluvieuses
	H. MEMERY. - Les époques de fréquence de la pluie à Bordeaux pendant 50 ans (1880 à 1929)
	L. PETITJEAN. - Les variations du climat de l'Algérie
	G. PROHOM DE ROMEU. - Note sur les vitesses moyennes par altitude au poste de Colomb-Béchar
	Ch. POISSON. - Sur le front de mousson du Canal de Mozambique
	E. ROTHE. - Etude sur l'arrivée des ondes Rayleigh à grande composante verticale
	L. WELTER. - Sur l'organisation de la protection météorologique de la navigation aérienne en Afrique occidentale française
	Léon AUFRERE. - Les dunes et les vents du Sahara
	Gaston ASTRE. - Sur un agria du Liban
	Léon AUFRERE. - Les formations continentales éocènes du Berry oriental et méridional, et leur signification morphologique
	A. AYME. - Contribution à l'étude des éruptions néogènes du sud du Chenoua (Alger)
	F. BONNIARD. - Sur une roche arrachée au fond de la Méditerranée
	A. BRIVES. - Sur la constitution géologique de la région de Chéria (Constantine)
	Dr CANDEL-VILA. - Notes sur le néogène de la presqu'île de Tres Forcas
	F. CHARLES. - Quelques observations sur la tectonique du Bosphore et des terrains du littoral S. W. de la Mer Noire
	Fernand DAGUIN. - Comparaison entre les argiles à pleurotomes des environs de Souk et Arba (Maroc) et celles de Saubrigues (Landes)
	M. DALLONI. - Les gisements de houille du Nord de l'Algérie
	G. DENIZOT. - Sur un rivage quaternaire de l'île Majorque
	Georges DUBOIS. - Les rivages du bassin méditerranéen pendant la dernière glaciation
	Maurice PIROUTET. - Une observation relative au fluvio-glaciaire des environs de Saint-Claude
	Louis GLANGEAUD. - La durée des éruptions néogènes dans le Nord de la province d'Alger
	O. MENGEL. - Origine secondaire de quelques formations lithologiques
	P. RUSSO. - Sur la présence de dépôts du miocène continental rouge dans la moyenne Moulouya (Maroc oriental)
	Alex. VERONNET. - Le déplacement des pôles et la dérive des continents
	Ferdinand BLANCHE. - Notes sur les champignons de l'Oranie
	E. CHEMIN. - Quelques algues marines nouvelles; région de Roscoff
	J. COULOUMA. - Flore de la Vallée de la Cesse
	Abbé FREMY. - Sur la présence en Tunisie de Calothrix vivipara Harv.
	Lucienne GEORGES. - Sur l'anatomie de l'ephedra altissima desf.
	M. GIROUX. - Note sur la carpologie de quelques chrysanthémées de l'Afrique du Nord
	H. HUMBERT. - La végétation de la dorsale occidentale du Kivu.
	Em. MIEGE. - Observations sur l'enroulement des feuilles de céréales
	Dr A. MONOYER. - Morphologie et écologie de heleocharis palustris L.
	G. NICOLAS. - Notes de tératologie végétale Nord-Africaine
	A. PIEDALLU. - Les sorghos cultivés en Algérie
	W. RUSSEL. - Sur la structure du péricarpe de Bauhinia Malabarica
	René VANDENDRIES. - Le problème du sexe chez les hyménomycètes
	H. HEIM DE BALSAC. - Les grands Mammifères du Djebel Guettar
	M. DUTEURTRE. - 1° Note complémentaire sur la promenade nuptiale des crabes
	M. DUTEURTRE. - 2° Mensuration du carcinus noenas
	Dr GANDOLFI HORNYOLD. - Les ololithes de cinq grandes anguilles du lac de l'Isckeul (Tunisie)
	Wm. W. MYDDLETON. - Le rôle du phosphore dans l'activité du lobe antérieur de l'hypophyse
	Maurice ROSE. - 1° Sur la présence dans la baie d'Alger d'un copépode nouveau pour la Méditerranée
	Maurice ROSE. - 2° Notes physiologiques sur le statocyste des siphonophores.
	A. THERY. - Quelques remarques sur le genre pachyschelus sol
	Gaston ASTRE. - Abri sous roche de Morenci
	Marcel BAUDOIN. - 1° La sculpture du pied de l'Atlantidien
	Marcel BAUDOIN. - 2° La pierre à augette du Plessis
	L. COUTIER. - L'atelier campinien de Montaugland
	Henri MARTIN. - Etat des travaux dans la station du Roc, en 1930
	H. MULLER. - Procédés de technique industrielle usitée aux époques préhistoriques et protohistorique
	M. PIROUTET. - Fouilles de tumulus dans la forêt de Bovard, à Salins
	H. COSTANTINI. - Le Cancer et les indigènes de l'Afrique du Nord (rapport)
	V. GILLOT. - Le Kala Azar en Algérie (rapport)
	J. MONTPELLIER. - La syphilis nerveuse en Algérie (rapport)
	G. SENEVET. - Mécanisme de l'accès paludéen par le choc hémoclasique
	H. ABOULKER. - Vingt années d'anesthésie locale
	H. ABOULKER et P. SUDAKA. - Traitement de l'angine de Ludwig
	H. ABOULKER et GOZLAN. - Epithélioma naso-orbitaire.
	H. ABOULKER et A. BADAROUX. - Traitement des tumeurs bénignes du maxillaire inférieur
	ARGENSON. - La cuti-réaction à la tuberculine chez les adultes.
	G. BLANC et J. CAMINOPETROS. - Rôle joué par la stegomia fasciata dans la transmission de la dengue
	Comm. BRESSOT. - L'hépatite suppurée amibienne du lobe gauche
	A. CHASSEVANT. - Pléthore médicale et relèvement du niveau des études
	R. COURRIER. - L'antagonisme entre les hormones ovariennes.
	G. DIENOT. - La dengue en Algérie
	DUMOLARD, AUBRY, THIODET et MECHALI. - A propos des anémies paludéennes
	DUMOLARD, AUBRY et SARROUY. - La neuro-syphilis indigène
	R. GROS. - 1° La leishmaniose cutanée dans le Tell algérien
	R. GROS. - 2° Le paludisme chez le roi Soleil
	A. F. X. HENRY. - La sérofloculation et l'examen des frottis sanguins dans le diagnostic et le traitement du paludisme
	A. LAFFONT. - L'éclampsie à la Maternité d'Alger
	A. LAFFONT et L. SESINI. - L'ostéomalacie puerpérale en Algérie
	G. LEMAIRE. - 1° Isolement du microbe de Bruce (Mélitocoque) chez l'homme
	G. LEMAIRE. - 2° Les manifestations toxiques observées chez l'homme en rapport avec la biologie de l'échinocoque
	G. LEMAIRE. - 3° Les moyens de défense contre la tuberculose dans les grandes villes à peuplement indigène
	B. LE BOURDELLES. - Les facteurs sérologiques de l'accès palustre
	J. MONTPELLIER et J. BONOMO. - Le signe de la splénomégalie expérimentale dans le diagnostic du cancer
	J. MONTPELLIER et J. CHEF. - Note au sujet de l'influence du zinc sur la production du cancer du goudron
	MONTPELLIER, COLONIEU, Mlle N. BLOUMENTZWEIG. - Sur le traitement des teignes en Algérie par le thallium
	P. E. PINOY. - Sur les Monilia pathogènes
	M. RAYNAUD, BERAUD et L. COLONIEU. - L'acétate de thallium dans l'importante question de la teigne en Algérie
	L. F. SOHER. - Les tuberculoses chirurgicales chez les indigènes de races colorées
	TOULLEC. - Les aspects cliniques de la tuberculose chez les Sénégalais
	E. BORDET. - Allocution présidentielle
	LAQUERRIERE. - Effets thérapeutiques des ondes galvaniques à longue période
	DELHERM, SAVIGNAC et MOREL-KAHN. - 1° l'électro-radiothérapie dans le traitement des périviscérites douloureuses; 2° la diathermie dans le traitement des périviscérites douloureuses
	E. LAZEANU. - Quelques cas de lésions de l'artère pulmonaire
	DUMOLARD, LEBON, VIALLET et MARCHIONI. - Aspect radiologique de l'estomac et du segment pyloro-duodénal au cours des splénomégalies chroniques
	A. NANTA, VIALLET et FLOGNY. - Sur le cas de thrombopénie traité par l'irradiation splénique
	M. TILLIER. - Présentation de clichés
	AUBERTIN, R. LEVY et THOYER-ROZAT. - La lympho-granulomatose maligne (maladie de Hodgkin) et son traitement radiothérapique
	DELHERM et MOREL-KAHN. - Diagnostic radiologique des tumeurs du poumon
	BENHAMOU, VIALLET et MARCHIONI. - Anatomie et physiologie radiologique de la rate
	BOUCHACOURT. - Sur la protection des radiologistes pendant les examens radioscopiques
	Dr SOURDEAU. - Nouvelles techniques pour la production et l'application à la thérapeutique des émanations provenant des corps radioactifs
	SOURDEAU et BONER. - Résultats obtenus par l'application à la clinique du procédé emanothérapique Vaugeois
	Excursion aux mines de Baryte de Bou-Mahni
	Visite au Service radiologique des teigneux
	Pr COSTANTINI et Pr VERAIN. - De l'éclairage moderne du champ opératoire scialytique et scialyscope
	BOURGUIGNON. - Présentation d'un appareil portatif pour les mesures de la chronaxie
	JAUBERT DE BEAUJEU. - Sur la radiographie de profil pour la localisation des affections intra-thoraciques
	CASSAR et JAUBERT DE BEAUJEU. - Un nouveau cas de myosite ossifiante progressive
	BOUQUET et JAUBERT DE BEAUJEU. - Dystopie du gros intestin. absence de colon descendant, coecum retourné sous le foie.
	JAUBERT DE BEAUJEU. - Présentation de quelques radiographies absolument instantanées du coeur
	R. COLIEZ. - Sur la fixation d'une unité pratique de rayonnement gamma en pratique médicale
	P. GOINARD et LE GENISSEL. - Diagnostic radiologique de l'echinococcose rachidienne
	Johan VAN DEN BERGH. - La technique des inlays indirects
	Dr FOUREST. - Réimplantations dentaires
	CH. F.-L. NORD. - Les mesures prophylactiques dans l'orthodontie
	PIVET. - La collaboration du chirurgien et du dentiste dans les affections des maxillaires
	Dr HRUSKA. - De la surcharge des dents
	Dr J. ROSENTHAL. - Considérations sur deux matières d'obturation
	Pharmacien colonel BRUERE. - Contrôle ionométrique et titrimétrique de la verrerie
	P. FOURMENT et SCHEYEN. - Contribution à l'étude des graines du caroubier
	R. GUYOT. - 1° Carence de caractère d'identité du sirop de quinquina du Codex
	R. GUYOT. - 2° De quelques réactions nouvelles de la quinine pour la recherche de cet alcaloïde dans le sirop de quinquina
	R. GUYOT. - 3° Fermentations sulfhydriques de certaines eaux de fleur d'oranger
	J.-A. ANGLADE. - Sur le fonctionnement, à Alger, des classes de perfectionnements pour enfants arriérés
	AUGE. - L'enseignement en Algérie depuis la conquête
	Alfred COULON. - L'enseignement des filles indigènes en Algérie
	J. FERRIER. - Compte rendu des travaux de la 21e Section
	Dr R. DIEUZEIDE. - 1° Sur la répartition de deux crustacés des côtes algériennes du genre parapandalus
	Dr R. DIEUZEIDE. - 2° A propos de quelques acariens commensaux des termites dans l'Afrique du Nord
	Henri GAUTHIER. - Sur la répartition en Algérie et en Tunisie de certains entomostracés d'eau douce européens
	H. HEIM DE BALSAC. - Une relique de faune européenne en milieu saharien: le sanglier du Sud oranais
	Mme H. HELDT. - Parapenaeus longirostris Lucas., dans les mers tunisiennes
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Reptiles, Batraciens et Poissons de la région du Hoggar
	Maurice ROSE. - Sur les affinités atlantiques du plankton de la région d'Alger
	A. THERY. - Notes sur quelques espèces nouvelles du genre sponsor
	Lucien DANZEL. - Matières premières végétales nord-africaines
	P. LARRUE. - Les vignobles limites franco-suisses
	PERRUCHOT. - De la culture des céréales d'hiver dans le département de Constantine
	Julien GAUTIER. - Culture des céréales sur les hauts plateaux oranais
	Paul DABAT. - Contribution à l'étude de la culture sarclée des céréales en Algérie
	D. VIDAL. - Choix de variétés de blés pour le Midi méditerranéen
	F. BOEUF. - Améliorations urgentes à apporter aux blés cultivés en Tunisie
	André CHARRAIN. - La culture des céréales dans les régions sèches du Sud tunisien
	Maurice CAILLOUX. - La culture perfectionnée du blé dans l'Afrique du Nord
	P. GILLIN. - Note sur l'organisation des docks-silos coopératifs à céréales en Tunisie
	Em. MIEGE. - Rapport existant entre la précocité et la productivité des céréales
	P. LAUMONT et M. ISMAN. - Observation sur la sélection du cotonnier d'Egypte en Algérie
	J.-Henri FABRE et E. BREMOND. - Etude comparative des diverses méthodes de dosage de l'acidité fixe des vins
	BONNET. - L'huilerie d'olives. Une nouvelle presse à olives
	M. ROUSSEAU. - 1° Le pressage des pâtes d'olives en une seule pressée
	ROUSSEAU. - 2° La séparation continue des liquides des matières pâteuses par centrifugation
	HUSSON. - Procédés actuels d'extraction des huiles d'olives
	H. BRAYARD. - Le séchage des fruits
	PERRONNE. - Sur le séchage des fruits en Algérie
	André PIEDALLU. - Transformation rapide des roches en sol cultivable par l'explosif agricole
	GALLOIS. - Contribution à l'interprétation de l'analyse des terres arables, au point de vue de la solubilisation de la potasse
	J. MANQUENE. - Les terrains salés de l'Algérie occidentale
	A. BRUNO. - Terre avare et terre prodigue. Rôle du complexe colloïdal du sol
	G. MARIS. - Influence des engrais azotés sur la précocité des céréales en Afrique du Nord
	L. YANKOWITCH. - Sur l'emploi des engrais chimiques azotés dans l'Afrique du Nord
	Georges TRUFFAUT. - Utilisation des colorants dans la lutte contre le mildew de la vigne
	L. GUILHOT. - Le vitriolage des semences de céréales contre la carie
	J. CHRESTIAN. - Les maladies de la tomate primeur sur le littoral algérien
	T. PAGLIANO. - Sur la résistance des vers blancs aux solutions arsenicales
	Dr M. BEGUET. - Utilisation des virus dans la lutte contre les rongeurs en Algérie
	DELASSUS et FREZAL. - La lutte contre les rongeurs en Oranie pendant l'année 1930
	Robert REGNIER. - Principes de l'organisation de la lutte contre les petits rongeurs en agriculture
	L. JOLEAUD. - La région de Beariz (Galicie centrale)
	J. COULOUMA. - 1° Deux oueds languedociens: Libron et Cesse
	J. COULOUMA. 2° Les inondations des 2 et 3 mars 1930
	M. ANDRE. - Contribution, au point de vue commercial et douanier, à l'étude des aspects contemporains des relations économiques internationales
	G. BLONDEL. - Les aspects actuels des relations économiques internationales
	Mlle Lucienne BONNET. - L'artisanat et la main-d'oeuvre indigène en Algérie
	G.-H. BOUSQUET. - Observations sur la théorie des besoins
	M. CARAYOL. - Contribution à l'étude du peuplement de l'Algérie française
	Paul COUTAUD. - L'assistance et l'hygiène publique en Algérie de 1830 à 1930
	Octave DUPOND. - L'apport de l'Algérie dans les ressources du budget national
	Pierre FROMONT. - L'organisation des relations économiques internationales et "l'économie complexe"
	Maurice GAFFIOT. - Le trafic des principaux ports algériens
	Mme Mathéa GAUDRY-BOAGLIO. - La vie économique du chaouia de l'Aurès
	Fernand LABORDE. - 1° Possibilités économiques du transsaharien
	Fernand LABORDE. - 2° Influences perturbatrices sur le développement économique de l'Afrique du Nord
	Max LAMOUCHE. - Les caractéristiques de l'économie algérienne et le système fiscal de la colonie
	Camille LION. - Les mouvements de prix du coton
	Mlle Jeanne MAGUELONNE. - Etat de la population italienne en Algérie
	Louis MORAND. - De la patente de santé
	PASQUIER-BRONDE. - Les habitations à bon marché en Algérie
	René PASSERON. - Le développement économique des territoires du Sud
	Georges POTUT. - La politique de l'or de la France et le développement du marché de Paris comme centre financier international
	J. COULOUMA. - Le colibacille dans les eaux de rivière
	A. LAFFONT. - L'assistance aux femmes en couches en Algérie
	Dr J. LAPIN. - La tuberculose chez les indigènes du Maroc
	André PIEDALLU. - Sur un nouvel appareil permettant d'employer la chloropicrine sans masque et sans danger pour la destruction des parasites des habitations
	VIELLE. - La tuberculose chez les indigènes d'Algérie
	CONFERENCES PENDANT LE CONGRES
	ASSEMBLEE GENERALE du 19 avril 1930. Elections
	Raoul D'HARCOURT. - Rapport du Trésorier
	E. DE MARTONNE. - Rapport du Secrétaire
	Remerciements
	Médailles
	Voeux
	A
	Aboulker (H.). - Vingt années d'anesthésie locale, p. 
	Aboulker (H.). - Traitement de l'angine de Ludwig, p. 
	Aboulker (H.). - Epithélioma naso orbitaire, p. 
	Aboulker (H.). - Traitement des tumeurs bénignes du maxillaire inférieur, p. 
	Abri sous roches de Morenci, p. 
	Acariens commensaux des termites dans l'Afrique du Nord, p. 
	Accès paludéen (Mécanisme de l') par le choc hémoclasique, p. 
	Accès palustre (Les facteurs sérologiques de l'), p. 
	Acétate de thallium (L') dans l'importante question de la teigne en Algérie, p. 
	Acidité fixe des vins (Etude comparative des diverses méthodes de dosage de l'), p. 
	Agria du Liban (Sur un), p. 
	Aires de surchauffe solaire (Influence des), p. 
	Algues Marines nouvelles (Quelques) Région de Roscoff, p. 
	Anatomie (Sur l') de "l'Ephedra Altissima" desf., p. 
	Anémies paludéennes (A propos des), p. 
	André (M.). - Contribution au point de vue commercial et douanier, à l'étude des aspects contemporains des relations économiques internationales, p. 
	Anesthésie locale (Vingt années d'), p. 
	Angine de Ludwig (Traitement de), p. 
	Anglade. - Sur le fonctionnement, à Alger, des classes de perfectionnements pour enfants arriérés, p. 
	Appareil (Sur un nouvel( permettant d'employer la chloropicrine sans masque et sans danger pour la destruction des parasites des habitations, p. 
	Apport (L') de l'Algérie dans les ressources du budget national, p. 
	Argenson. - La cuti-réaction à la tuberculine chez les adultes, p. 
	Argiles à pleurotomes (Comparaisons entre les) des environs de Souk et Arba (Maroc) et celles de Saubrigues (Landes), p. 
	Artisanat (L') et la main-d'oeuvre indigène en Algérie, p. 
	Assistance et Hygiène publique en Algérie, de 1830 à 1930, p. 
	Assistance (L') aux femmes en couches en Algérie, p. 
	Astre (Gaston). - 1° Sur un agria du Liban, p. 
	Astre (Gaston). - 2° Abri sous roches de Morenci, p. 
	Astronomes amateurs (Projets d'organisation du travail des), p. 
	Atelier (L'), compinien de Montaugland, p. 
	Aubertin, R. Lévy et Thoyer-Rozat - La lympho-granulomatose maligne (maladie de Hodgkin) et son traitement radiothérapique, p. 
	Aubry. - La neuro-syphilis indigène, p. 
	Aubry. - A propos des anémies paludéennes, p. 
	Aufrère (Léon). - Les dunes et les vents du Sahara, p. 
	Aufrère (Léon). - Les formations continentales éocènes du Berry oriental et méridional, et leur signification morphologique, p. 
	Augé. - L'enseignement en Algérie depuis la conquête, p. 
	Aymé (A.). - Contribution à l'étude des éruptions néogènes du Sud du Chenoua (Alger), p. 
	B
	Badaraux (A.). - Traitement des tumeurs bénignes du maxillaire inférieur, p. 
	Baldit (A.). - Sur l'effet de pression dû au vent à l'intérieur d'un bâtiment, p. 
	Baudoin (Marcel). - 1° La sculpture du pied de l'Atlantidien, p. 
	Baudoin (Marcel). - 2° La pierre à augette du Plessis, p. 
	Beariz (La région de), p. 
	Béguet. - Utilisation des virus dans la lutte contre les rongeurs en Algérie, p. 
	Benhamou, Viallet et Marchioni. - Anatomie et physiologie radiologique de la rate. p. 
	Béraud. - L'acétate de thallium dans l'importance question de la teigne en Algérie, p. 
	Bernson (Reysa). - Projet d'organisation du travail des astronomes amateurs, p. 
	Bigourdan (G.). - La grande lunette de l'Observatoire p. 
	Blanc (G.). - Rôle joué par la Stegomia fasciata dans la transmission de la dengue, p. 
	Blanché (Ferdinand). - Notes sur les champignons de l'Oranie, p. 
	Blés cultivés en Tunisie (Améliorations urgentes à apporter aux), p. 
	Blondel (G.). - Les aspects actuels des relations économiques internationales, p. 
	Bloumentzweig (Mlle N.). - Sur le traitement des teignes en Algérie par le thallium, p. 
	Bochet (R.). - Sur un sondage aérologique remarquable exécuté à Hussein-Dey (Alger), p. 
	Boeuf. - Améliorations urgentes à apporter aux blés cultivés en Tunisie, p. 
	Bonomo (J.). - Le signe à la splénomégalie expérimentale dans le diagnostic du cancer, p. 
	Bonnet (Mlle Lucienne). - L'artisanat et la main-d'oeuvre indigène en Algérie, p. 
	Bonnet. - L'Huilerie d'olives, Une nouvelle presse à olives, p. 
	Bordet (E.). - Allocution présidentielle, p. 
	Bonniard (F.). - Sur une roche arrachée au fond de la Méditerranée, p. 
	Bouchacourt. - Sur la protection des radiologistes pendant les examens radioscopiques, p. 
	Bouquet et Jaubert de Beaujeu. - Dystopie du gros intestin, absence de colon descendant, coecum retourné sous le foie, p. 
	Le Bourdellès (B.). - Les facteurs sérologiques de l'accès palustre, p. 
	Bourguignon. - Présentation d'un appareil portatif pour les mesures de la chronatie, p. 
	Bousquet (G.-H.). - Observations sur la théorie des besoins, p. 
	Brazier (C.-E.). - La radiation solaire diffusée par le ciel sur la surface du sol par temps couvert, p. 
	Brayard (H.). - Le séchage des fruits, p. 
	Bressot (Commandant). - L'hépatite suppurée amiblenne du lobe gauche, p. 
	Brives (A.). - Sur la constitution géologique de la région de Chéria (Constantine), p. 
	Bruère (Pharmacien-Colonel). - Contrôle ionométrique et titrimétrique de la verrerie, p. 
	Bruno. - Terre avare et terre prodigue. Rôle du Complexe colloïdal du sol, p. 
	C
	Cailloux (Maurice). - La culture perfectionné du blé dans l'Afrique du Nord, p. 
	"Calothrix vivipara Harv." (Sur la présence en Tunisie de), p. 
	Caminopetros (J.). - Rôle joué par la Stegomia fasciata dans la transmission de la dengue, p. 
	Cancer du goudron (Influence du zinc sur la production du), p. 
	Cancer (Le) et les indigènes de l'Afrique du Nord (Rapport), p. 
	Carayol (M.). - Contribution à l'étude du peuplement de l'Algérie française, p. 
	Caroubier (Etude des graines du), p. 
	Carpologie (Note sur la) de quelques chrysanthémées de l'Afrique du Nord, p. 
	Cassar et Jaubert de Beaujeu. - Un nouveau cas de myosite ossifiante progressive, p. 
	Candel-Vila (Dr). - Notes sur le néogène de la presqu'île de tres forcas, p. 
	Centres pluvigènes des cimes des régions peu pluvieuses, p. 
	Centrifugation (Séparation continue des liquides des matières pâteuses par), p. 
	Céréales d'hiver (De la culture des) dans le département de Constantine, p. 
	Champeil (Mlle). - Radiothérapie et ionisation dans le traitement des paralysies faciales, p. 
	Champignons de l'Oranie (Notes), p. 
	Charles (F.). - Quelques observations sur la tectonique du Bosphore et des terrains du littoral SW de la Mer Noire, p. 
	Charli. - 1° Les vents à Alger à faible altitude, p. 
	Charli. - 2° Inversion de température, observée à Tunis le 27 mars 1925, p. 
	Charrain (André). - La culture des céréales dans les régions sèches du Sud Tunisien, p. 
	Chassevant (A.). - Pléthore médicale et relèvement du niveau des études, p. 
	Chef (J.). - Note au sujet de l'influence du zinc sur la production du cancer du goudron, p. 
	Chemin (E.). - Quelques algues marines nouvelles; région de Roscoff, p. 
	Chrestian. - Les maladies de la tomate primeur sur le littoral algérien, p. 
	Chronaxie (Présentation d'un appareil portatif pour les mesures de la), p. 
	Classes de perfectionnements pour enfants arriérés, à Alger, p. 
	Climat de l'Algérie (Les variations du), p. 
	Colibacille (Le) dans les eaux de rivière, p. 
	Coliez (R.). - Sur la fixation d'une unité pratique de rayonnement gamma en pratique médicale, p. 
	Collaboration du chirurgien et du dentiste dans les affections des maxillaires, p. 
	Colonieu. - Sur le traitement des teignes en Algérie par le thallium, p. 
	Colonieu (L.). - L'acétate de thallium dans l'importante question de la teigne en Algérie, p. 
	Colorants (Utilisation des) dans la lutte contre le mildew de la vigne, p. 
	Contrôle ionométrique et titrimétrique de la verrerie, p. 
	Constitution (Sur la) géologique de la région de Chéria (Constantine), p. 
	Complexe colloïdal du sol (Rôle du), p. 
	Copepode nouveau pour la Méditerranée (Sur la présence dans la Baie d'Alger d'un), p. 
	Costantini (Pr) et Vérain (Pr). - De l'éclairage moderne du champ opératoire scialytique et scialyscope, p. 
	Costantini (H.). - Le cancer et les indigènes de l'Afrique du Nord (Rapport), p. 
	Coton (Les mouvements des prix du coton), p. 
	Cotonnier d'Egypte en Algérie (Observation sur la sélection du), p. 
	Coulon (Alfred). - L'enseignement des filles indigènes en Algérie, p. 
	Coulouma (J.). - Flore de la Vallée de la Cesse, p. 
	Coulouma (J.). - 1° Deux oueds languedociens: libron et Cesse, p. 
	Coulouma (J.). - 2° Les inondations des 2 et 3 mars 1930, p. 
	Coulouma (J.). - Le colibacille dans les eaux de rivière, p. 
	Culture des céréales sur les hauts plateaux oranais, p. 
	Culture perfectionnée du blé dans l'Afrique du Nord, p. 
	Culture des céréales dans les régions sèches du Sud Tunisien. p. 
	Culture sarclée des céréales en Algérie, p. 
	Courrier (R.). - L'antagonisme entre les hormones ovariennes, p. 
	Coutaud (Paul). - L'assistance et l'hygiène publique en Algérie, de 1830 à 1930, p. 
	Coutier (L.). - L'atelier campinien de Montaugland, p. 
	Cuti-réaction à la tuberculine chez les adultes, p. 
	D
	Dabat (Paul). - Contribution à l'étude de la culture sarclée des céréales en Algérie, p. 
	Daguin (Fernand). - Comparaison entre les argiles à pleurotomes des environs de Souk el Arba (Maroc) et celles de Saubrigues (Landes), p. 
	Danzel (Lucien). - Matières premières végétales Nord-Africaines, p. 
	Delassus et Frezal. - La lutte contre les rongeurs en Oranie pendant l'année 1930, p. 
	Delherm, Savignac et Morel-Kahn. - 2° La diathermie dans le traitement des périviscérites douloureuses, p. 
	Delherm et Morel-Kahn. - Diagnostic radiologique des tumeurs du poumon, p. 
	Dalloni (M.). - Les gisements de houille du Nord de l'Algérie, p. 
	Dengue en Algérie (La), p. 
	Denizot (G.). - Sur un rivage quaternaire de l'île Majorque, p. 
	Dépôts du miocène continental rouge (Sur la présence de) dans la moyenne Moulouya (Maroc Oriental), p. 
	Dérivés mercuriques des composés acétyléniques, p. 
	Dessoliers (H.). - 1° Influence des aires de surchauffe solaire, p. 
	Dessoliers (H.). - 2° Centres pluvigènes des cimes des régions peu pluvieuses, p. 
	Développement (Le) économique des territoires du Sud, p. 
	Développement (Le) du marché de Paris comme centre financier international et la politique de l'or de la France, p. 
	Déplacement des pôles et la dérive des continents, p. 
	Diagnostic du cancer (Le signe à la splénomégalie expérimentale dans le), p. 
	Diénot (G.). - La dengue en Algérie, p. 
	Dieuzeide. - 1° Sur la répartition de deux crustacés des côtes algériennes du genre parapandalus, p. 
	Dieuzeide. - 2° A propos de quelques acariens commensaux des termites dans l'Afrique du Nord, p. 
	Dissymétrie atomique (Recherches expérimentales sur la) et moléculaire dans les cristaux enantiomorphes thermoluminescents, p. 
	Diathermie (La) dans le traitement des périviscérites douloureuses, p. 
	Docks silos coopératifs à céréales en Tunisie, p. 
	Dubois (Georges). - Les rivages du bassin Méditerranéen pendant la dernière glaciation, p. 
	A propos des anémies paludéennes, p. 
	Dumolard. - La neuro-syphilis indigène, p. 
	Dumolard, Lebon, Viallet et Marchioni. - Aspect radiologique de l'estomac et du segment pyloro-duodénal au cours des splénomégalies chroniques, p. 
	Dunes (Les) et les Vents du Sahara, p. 
	Dupond (Octave). - L'apport de l'Algérie dans les ressources du budget national, p. 
	Durepaire (Michel). - Sur les charges électriques développées dans certains diélectriques amorphes sous l'action de la pression, p. 
	Duteurtre (M.). - 2° Mensuration de carcinus noenas, p. 
	E
	Eclampsie (L') à la maternité d'Alger, p. 
	Economie (L') Algérienne et le système fiscal de la colonie, p. 
	Echinococcose rachidienne (Diagnostic radiologique de l'), p. 
	Eclairage moderne (De l') du champ opératoire scialytique et scialyscope, p. 
	Electro-Radiothérapie dans le traitement des périviscérites douloureuses, p. 
	Effet (Sur l') de pression dû au vent à l'intérieur d'un bâtiment, p. 
	Engrais azotés (Influence des) sur la précocité des céréales en Afrique du Nord, p. 
	Engrais chimiques azotés (Sur l'emploi des) en Afrique du Nord, p. 
	Enroulement (Observations sur l') des feuilles de céréales, p. 
	Enseignement (L') en Algérie depuis la conquête, p. 
	Enseignement (L') des filles indigènes en Algérie, p. 
	Entomostracés d'eau douce européens (Sur la répartition en Algérie et en Tunisie de certains), p. 
	Epithélioma naso-orbitaire, p. 
	Epoques de fréquence de la pluie à Bordeaux pendant 50 ans (1880 à 1929), p. 
	Equations différentielles à courbure intégrale fixe, p. 
	Eruptions néogènes du Sud du Chenoua (Alger) (Contribution à l'étude des), p. 
	Eruptions néogènes (La durée des) dans le nord de la province d'Alger, p. 
	Espèces nouvelles du genre Sponsor, p. 
	Explosif agricole; transformation des roches en sol cultivable, p. 
	Excursion aux mines de Baryte de Bou-Mahni, p. 
	F
	Fabre (J.-Henri) et Brémond (E.). - Etude comparative des diverses méthodes de dosage de l'acidité fixe des vins, p. 
	Fermentations sulfhydriques de certaines eaux de fleur d'oranger, p. 
	Ferrier. - Compte rendu des travaux de la 21e Section, p. 
	Flore de la Vallée de la Cesse, p. 
	Fluvio-glacaire des environs de Saint-Claude (Une observation relative au), p. 
	Foix (M.). - Sur les dimensions des unités électriques et magnétiques, p. 
	Foix(M.) . - 1° Preuve de la variation du coefficient de vitesse d'une réaction chimique avec la dilution, p. 
	Foix(M.) . - 2° Démonstration de la relation de Van t'off, PV=RT aux solutions étendues, p. 
	Formations continentales éocènes du Berry oriental et méridional, et leur signification morphologique, p. 
	Formations lithologiques (Origine secondaire de quelques), p. 
	Fourment et Scheyen. - Contribution à l'étude des graines du caroubier, p. 
	Fourest. - Réimplantations dentaires, p. 
	Fouilles du Tumulus dans la forêt de Bovard, à Salins, p. 
	Frémy (Abbé). - Sur la présence en Tunisie de Calothrix vivipara Harv., p. 
	Fromont (Pierre). - L'organisation des relations économiques internationales et "l'économie complexe", p. 
	Front (Sur le) de Mousson du Canal de Mozambique, p. 
	G
	Gaffiot (Maurice). - Le trafic des principaux ports algériens, p. 
	Gallois. - Contribution à l'interprétation de l'analyse des terres arables, au point de vue de la solubilisation de la potasse, p. 
	Gandillon (Pierre). - La "houille d'or", p. 
	Gandolfi Hornyold (D.). - Les ololithes de cinq grandes anguilles du lac de l'isckeul (Tunisie), p. 
	Gaudry-Boaglio (Madame Mathéa). - La vie économique du chaouia de l'Aurès, p. 
	Gauthier (Henri). - Sur la répartition en Algérie et en Tunisie de certains entomostracés d'eau douce européens, p. 
	Gautier (Julien). - Culture des céréales sur les hauts plateaux oranais, p. 
	Georges (Lucienne). - Sur l'anatomie de l'ephedra altissima, desf., p. 
	Gillin (P.). - Note sur l'organisation des docks silos coopératifs à céréales en Tunisie, p. 
	Gillot (V.). - Le Kala Azar en Algérie (Rapport), p. 
	Giroux (M.). - Note sur la carpologie de quelques chrysanthémées de l'Afrique du Nord, p. 
	Gisements (Les) de houille du Nord de l'Algérie, p. 
	Glangeaud (Louis). - La durée des éruptions néogènes dans le Nord de la province d'Alger, p. 
	Goinard et Le Génissel. - Diagnostic radiologique de l'échinococcose rachidienne, p. 
	Gozlan. - Epithélioma naso-orbitaire, p. 
	Grande lunette (La) de l'Observatoire, p. 
	Gros (R.). - 1° La leishmaniose cutanée dans le Tell algérien, p. 
	Gros (R.). - 2° Le paludisme chez le roi Soleil, p. 
	Guilhot. - Le vitriolage des semences de céréales contre la carie, p. 
	Guntz (A.). - Rôle de l'addition fusible dans les solides phosphorescents, p. 
	Guyot. - 1° Carence de caractère d'identité du sirop de quinquina du Codex, p. 
	Guyot. - 2° De quelques réactions nouvelles de la quinine pour la recherche de cet alcaloïde dans le sirop de quinquina, p. 
	Guyot. - 3° Fermentations sulfhydriques de certaines eaux de fleur d'oranger, p. 
	H
	Habitations à bon marché en Algérie, p. 
	Heim de Balsac (H.). - Les grands Mammifères du Djebel Guettar, p. 
	Heim de Balsac (H.). - Une relique de faune européenne en milieu saharien: le sanglier du Sud-Oranais, p. 
	Heldt (Mme H.). - Parapenaeus longirostris Lucas., dans les mers tunisiennes, p. 
	Henry (A. F. X.). - La sérofloculation et l'examen des frottis sanguins dans le diagnostic et le traitement du paludisme, p. 
	Hépatite suppurée amibienne du lobe gauche, p. 
	Hoggar (Reptiles, Batraciens et Poissons de la région du), p. 
	Hormones ovariennes (l'antagonisme entre les), p. 
	Houille d'or (La), p. 
	Hruska. - De la surcharge des dents, p. 
	Huilerie d'olive; une nouvelle presse, p. 
	Huiles d'olives (Procédés actuels d'extraction des), p. 
	Humbert (H.). - La végétation de la dorsale occidentale du Kivu, p. 
	Husson. - Procédés actuels d'extraction des huiles d'olives, p. 
	I
	Influence des courants sur la direction apparente du vent et sur celle de la houle, p. 
	Inondations (Les) des 2 et 3 mars 1930, p. 
	Inversion de température observée à Tunis le 27 mars 1925, p. 
	J
	Jaubert de Beaujeu. - Sur la radiographie de profil pour la localisation des affections intra-thoraciques, p. 
	Jaubert de Beaujeu. - Présentation de quelques radiographies absolument instantanées du coeur, p. 
	Joleaud (L.). - La région de Beariz (Galicie centrale), p. 
	K
	Kala Azar en Algérie (Le). Rapport, p. 
	Karamata (J.). - Sur le principe du maximum des fonctions analytiques et son application au théorème de d'Alembert, p. 
	L
	Laborde (Fernand). - 1° Possibilités économiques du Transsaharien, p. 
	Laborde (Fernand). - 2° Influences perturbatrices sur le développement économique de l'Afrique du Nord, p. 
	Laffont (A.). - L'éclampsie à la Maternité d'Alger, p. 
	Laffont (A.). - L'ostéomalacie puerpérale en Algérie, p. 
	Laffont (A.). - L'assistance aux femmes en couches en Algérie, p. 
	Lamouche (Max). - Les caractéristiques de l'économie algérienne et le système fiscal de la colonie, p. 
	Lapin (Dr J.). - La tuberculose chez les indigènes du Maroc. p. 
	Laquerrière. - Effets thérapeutiques des ondes galvaniques à longue période, p. 
	Larrue. - Les vignobles limites franco-suisses, p. 
	Laumont et Isman (M.). - Observation sur la sélection du cotonnier d'Egypte en Algérie. p. 
	Lazeanu (E.). - Quelques cas de lésions de l'artère pulmonaire, p. 
	Leishmaniose (La) cutanée dans le Tell algérien, p. 
	Lemaire (G.). - 1° Isolement du microbe de Bruce (Mélitocoque) chez l'homme, p. 
	Lemaire (G.). - 2° Les manifestations toxiques observées chez l'homme en rapport avec la biologie de l'échinocoque, p. 
	Lemaire (G.). - 3° Les moyens de défense contre la tuberculose dans les grandes villes à peuplement indigène, p. 
	Lésions de l'artère pulmonaire (Quelques cas de), p. 
	Lion (Camille). - Les mouvements des prix du coton, p. 
	Lemoyne (T.). - Sur les lieux des sommets de coniques, p. 
	Lutte contre les rongeurs en Oranie pendant l'année 1930, p. 
	Lympho-granulomatose (La) et son traitement radiothérapique, p. 
	M
	Maguelonne (Mlle Jeanne). - Etat de la population italienne en Algérie, p. 
	Mammifères (Les grands) du Djebel Guettar p. 
	Manifestations toxiques observées chez l'homme en rapport avec la Biologie de l'échinocoque, p. 
	Manquené. - Les terrains salés de l'Algérie occidentale, p. 
	Maris (G.). - Influence des engrais azotés sur la précocité des céréales en Afrique du Nord, p. 
	Martin (Henri). - Etat des travaux dans la station du Roc. en 1930, p. 
	Martin (F.). - 1° Recherches expérimentales sur la dissymétrie atomique et moléculaire dans les cristaux enantiomorphes thermoluminescents, p. 
	Martin (F.). - 2° Recherches expérimentales sur l'application de la théorie électronique de la valence de Kossel dans le domaine de la thermoluminescence, p. 
	Matières premières végétales nord-africaines, p. 
	Méchali. - A propos des anémies paludéennes, p. 
	Mengel (O.). - Origine secondaire de quelques formations lithologiques, p. 
	Mensuration de Carcinus noenas, p. 
	Memery (H.). - Les époques de fréquence de la pluie à Bordeaux pendant 50 ans (1880 à 1929), p. 
	Microbe de Bruce (Mélitocoque) chez l'homme (Isolement du), p. 
	Miège (Em.). - Observations sur l'enroulement des feuilles de céréales, p. 
	Miège (Em.). - Rapport existant entre la précocité et la productivité des céréales, p. 
	Millot (Stanislas). - 1° Règle pour alignements nomographiques, p. 
	Millot (Stanislas). - 2° Sur les éditions de la théorie analytique des probabilités de Laplace, p. 
	Millot (Stanislas). - Influence des courants sur la direction apparente du vent et sur celle de la houle, p. 
	Module (Sur le) des zéros des dérivées des fonctions bornées, p. 
	Monilia pathogènes (Sur les), p. 
	Monoyer (Dr A.). - Morphologie et écologie de heleocharis palustris L., p. 
	Montpellier (J.). - La syphilis nerveuse en Algérie (rapport), p. 
	Montpellier (J.). - Le signe de la splénomégalie expérimentale dans le diagnostic du cancer, p. 
	Montpellier (J.). - Note au sujet de l'influence du zinc sur la production du cancer du goudron, p. 
	Montpellier (J.). - Sur le traitement des teignes, en Algérie, par le thallium, p. 
	Morand (Louis). - De la patente de santé, p. 
	Morphologie et écologie de "heleocharis palustris" L., p. 
	Muller (H.). - Procédés de technique industrielle usitée aux époques préhistoriques et protohistoriques, p. 
	Myddleton (Wm. W). - Les dérivés mercuriques des composés acétyléniques, p. 
	Myddleton (Wm. W). - Le rôle du phosphore dans l'activité du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 
	N
	Nanta, Viallet et Flogny. - Sur le cas de thrombopénie traité par l'irradiation splénique, p. 
	Néogène (Note sur le) de la presqu'île de Tres Forcas, p. 
	Neuro-syphilis indigène (La), p. 
	Nicolas (G.). - Notes de tératologie végétale nord-africaine, p. 
	Nord. - Les mesures prophylactiques dans l'orthodontie, p. 
	O
	Obturation (Sur deux matières d'), p. 
	Olives (Le pressage des pâtes d'), p. 
	Ololithes de cinq grandes anguilles du lac de l'Isckeul (Tunisie), p. 
	Ondes galvaniques à longue période (Effets thérapeutiques), p. 
	Ondes Rayleigh (Etude sur l'arrivée d') à grande composante verticale, p. 
	Oueds languedociens (Deux), p. 
	Orthodontie (Les mesures prophylactiques dans l'), p. 
	Ostéomalacie puerpérale (L') en Algérie, p. 
	P
	Paralysies faciales (Radiothérapie et ionisation dans le traitement des), p. 
	Parapenaeus longirostris Lucas, dans les mers tunisiennes, p. 
	Patente de santé (De la), p. 
	Pachyschelus Sol. (Quelques remarques sur le genre), p. 
	Pagliano. - Sur la résistance des vers blancs aux solutions arsenicales, p. 
	Paludisme (Le) chez le Roi Soleil, p. 
	Pasquier-Broude. - Les habitations à bon marché en Algérie, p. 
	Passeron (René). - Le développement économique des territoires du Sud, p. 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Reptiles, Batraciens et Poissons de la région du Hoggar, p. 
	Perronne. - Sur le séchage des fruits en Algérie, p. 
	Perruchot. - De la culture des céréales d'hiver dans le département de Constantine, p. 
	Petitjean (L.). - Les variations du climat de l'Algérie, p. 
	Petrovitch (Michel). - Equations différentielles à courbure intégrale fixe, p. 
	Peuplement de l'Algérie française (Contribution à l'étude du), p. 
	Philibert (R.). - Sur l'effet de pression dû au vent à l'intérieur d'un bâtiment, p. 
	Piédallu (André). - Les sorghos cultivés en Algérie, p. 
	Piédallu (André). - Transformation rapide des roches en sol cultivable par l'explosif agricole, p. 
	Piédallu (André). - Sur un nouvel appareil permettant d'employer la chloropicrine sans masque et sans danger pour la destruction des parasites des habitations, p. 
	Pierre à augette du Plessis, p. 
	Pinoy (P.-E.). - Sur les Monilia pathogènes, p. 
	Piroutet (M.). - Fouilles de tumulus dans la forêt de Bovard, à Salins, p. 
	Piroutet (M.). - Une observation relative au fluvio-glaciaire des environs de Saint-Claude, p. 
	Pivet. - La collaboration du chirurgien et du dentiste dans les affections des maxillaires, p. 
	Plankton de la région d'Alger (Sur les affinités atlantiques du), p. 
	Pléthore médicale et relèvement du niveau des études, p. 
	Poisson (Ch.). - Sur le front de mousson du Canal de Mozambique, p. 
	Poivert (M.). - Sur les volutes à noyau polygonal régulier et les lignes progressives, p. 
	Population italienne en Algérie (Etat de la), p. 
	Potut (Georges). - La politique de l'or de la France et le développement du marché de Paris comme centre financier international, p. 
	Précocité et la productivité (Rapport existant entre la), p. 
	Principe (Sur le) de maximum des fonctions analytiques et son application au théorème de d'Alembert, p. 
	Procédés de technique industrielle usitée aux époques préhistoriques et protohistoriques, p. 
	Problème du sexe chez les Hyménomycètes, p. 
	Procédé emanothérapique Vaugeois, p. 
	Prohom de Romeu (G.). - Note sur les vitesses moyennes par altitude au poste de Colomb-Bechar, p. 
	Promenade nuptiale des crabes (Note complémentaire sur la), p. 
	Protection météorologique (Sur l'organisation de la) de la navigation aérienne en Afrique Occidentale française, p. 
	Protection (Sur la) des radiologistes pendant les examens radioscopiques, p. 
	Q
	Quinine (Quelques réactions nouvelles de la) pour sa recherche dans le sirop de quinquina, p. 
	R
	Radiation solaire diffusée par le ciel sur la surface du sol par temps couvert, p. 
	Rate (Anatomie et physiologie radiologique de la), p. 
	Raynaud (M.). - L'acétate de thallium dans l'importante question de la teigne en Algérie, p. 
	Règle pour alignements nomographiques, p. 
	Régnier (Robert). - Principes de l'organisation de la lutte contre les petits rongeurs en agriculture, p. 
	Relations économiques internationales et "économie complexe", p. 
	Relations économiques internationales (Etude des aspects contemporains des), p. 
	Répartition de deux crustacés du genre parapandalus, p. 
	Réimplantations dentaires, p. 
	Rivages du bassin méditerranéen pendant la dernière glaciation, p. 
	Rivage (Sur un) quaternaire de l'île Majorque, p. 
	Roche (Sur une) arrachée au fond de la Méditerranée, p. 
	Rôle du phosphore dans l'activité du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 
	Rose (Maurice. - 1° Sur la présence dans la baie d'Alger d'un copépode nouveau pour la Méditerranée, p. 
	Rose (Maurice. - 2° Notes physiologiques sur le statocyste des siphonophores, p. 
	Rose (Maurice. - Sur les affinités atlantiques du plankton de la région d'Alger, p. 
	Rosenthal. - Considérations sur deux matières d'obturation, p. 
	Rothé (E.). - Etude sur l'arrivée des ondes Rayleigh à grande composante verticale, p. 
	Rousseau (M.). - 1° Le pressurage des pâtes d'olives en une seule pressée, p. 
	Rousseau (M.). - 2° La séparation continue des liquides des matières pâteuses par centrifugation, p. 
	Rongeurs (Principe de l'organisation de la lutte contre les petits), p. 
	Rongeurs (Utilisation, en Algérie, des virus dans la lutte contre les), p. 
	Russel (W.). - Sur la structure du péricarpe de Bauhinia Malabaria, p. 
	Russo (P.). - Sur la présence de dépôts du miocène continental rouge dans la moyenne Moulouya (Maroc oriental), p. 
	S
	Sanglier (Le) du Sud-Oranais, p. 
	Sarrouy. - La neuro-syphilis indigène, p. 
	Sculpture du pied de l'Atlantidien, p. 
	Séchage des fruits, p. 
	Séchage (Sur le) des fruits en Algérie, p. 
	Senevet (G.). - Mécanisme de l'accès paludéen par le choc hémoclasique, p. 
	Sergesco (P.). - Sur le module des zéros des dérivées des fonctions bornées, p. 
	Sérofloculation (La) et l'examen des frottis sanguins dans le diagnostic et le traitement du paludisme, p. 
	Sésini (L.). - L'ostéomalacie puerpérale en Algérie, p. 
	Soher (L.-F.). - Les tuberculoses chirurgicales chez les indigènes de races colorées, p. 
	Solubilisation de la potasse (Contribution à l'interprétation de l'analyse des terres arables au point de vue de la), p. 
	Solutions arsenicales (Sur la résistance des vers blancs aux), p. 
	Sommets de coniques (Sur les lieux des), p. 
	Sondage aérologique (Sur un) remarquable exécuté à Hussein-Dey (Alger), p 
	Sorghos (Les) cultivés en Algérie, p. 
	Sourdeau et Boner. - Résultats obtenus par l'application à la clinique du procédé emanothérapique Vaugeois, p. 
	Sourdeau (Dr). - Nouvelles techniques pour la production et l'application à la thérapeutique des émanations provenant des corps radioactifs, p. 
	Splénomégalies chroniques (Aspect radiologique de l'estomac au cours de), p. 
	Statocyste des siphonophores (Notes physiologiques sur le), p. 
	Structure (Sur la) du péricarpe de "Bauhinia Malabarica", p. 
	Stegomia fasciata (Rôle joué par la) dans la transmission de la dengue, p. 
	Sudaka (P.). - Traitement de l'angine de Ludwig, p. 
	Surcharge des dents, p. 
	Syphilis nerveuse en Algérie (rapport), p. 
	T
	Technique des inlays indirects, p. 
	Tectonique du Bosphore (Quelques observations sur la) et des terrains du littoral S. W. de la Mer Noire, p. 
	Teignes en Algérie par le thallium (Traitement des), p. 
	Tératologie végétale Nord-Africaine (Notes de), p. 
	Terrains salés de l'Algérie occidentale, p. 
	Thérapeutique des émanations provenant des corps radioactifs (Nouvelles techniques), p. 
	Théorie analytique (Sur les éditions de la) des probabilités de Laplace, p. 
	Théorie des besoins (Observations sur la), p. 
	Théorie (La) électrique de l'éther et de la gravitation, p. 
	Théorie électronique de la valence de Kossel dans le domaine de la thermoluminescence (Recherches expérimentales sur l'application de la), p. 
	Théry (A.). - Quelques remarques sur le genre pachyschelus Sol., p. 
	Théry (A.). - Notes sur quelques espèces nouvelles du genre sponsor, p. 
	Thiodet. - A propos des anémies paludéennes, p. 
	Thrombopénie (Sur le cas) traité par l'irradiation splénique, p. 
	Tillier. - Présentation de clichés, p. 
	Tomate (Les maladies de la) sur le littoral algérois, p. 
	Toullec. - Les aspects cliniques de la tuberculose chez les Sénégalais, p. 
	Trafic (Le) des principaux ports algériens, p. 
	Transsaharien (Possibilités économiques du), p. 
	Travaux dans la station du Roc en 1930 (Etat des), p. 
	Truffaut (Georges). - Utilisation des colorants dans la lutte contre le mildew de la vigne, p. 
	Tuberculose (La) chez les indigènes du Maroc, p. 
	Tuberculoses chirurgicales chez les indigènes de races colorées, p. 
	Tuberculose (La) chez les indigènes d'Algérie, p. 
	Tuberculose chez les Sénégalais (Les aspects cliniques de la), p. 
	Tumeurs bénignes (Traitement des) du maxillaire inférieur, p. 
	Tumeurs du poumon (Diagnostic radiologique), p. 
	U
	Unité pratique de rayonnement gamma (Sur la fixation d'une), p. 
	V
	Variétés de blés pour le Midi méditerranéen, p. 
	Van den Bergh (Johan). - La technique des inlays indirects, p. 
	Vandendries (René). - Le problème du sexe chez les hyménomycètes, p. 
	Végétation de la dorsale occidentale du Kivu, p. 
	Vents à Alger (Les) à faible altitude, p. 
	Veronnet (Alex.). - La théorie électronique de l'éther et de la gravitation, p. 
	Veronnet (Alex.). - Le déplacement des pôles et la dérive des continents, p. 
	Vidal. - Choix de variétés de blés pour le Midi méditerranéen, p. 
	Vie économique du Chaouia de l'Aurès, p. 
	Vielle. - La tuberculose chez les indigènes d'Algérie, p. 
	Vignobles limites franco-suisses, p. 
	Visite au Service radiologique des teigneux, p. 
	Vitesses moyennes par altitude au poste de Colomb-Béchar (Note sur les), p. 
	Vitriolage des semences de céréales contre la carie, p. 
	Volutes (Sur les) à noyau polygonal régulier et les lignes progressives, p. 
	W
	Welter (L.). - Sur l'organisation de la protection météorologique de la navigation aérienne en Afrique occidentale française, p. 
	Y
	Yankowitch (L.). - Sur l'emploi des engrais chimiques azotés dans l'Afrique du Nord, p. 

	1931 - Nancy
	CONGRES DE NANCY
	M. MALVAL. - Allocution
	M. Louis SPILLMANN. - Discours
	M. Maurice DE BROGLIE. - Discours
	Elie CARTAN. - Le groupe fondamental de la géométrie des sphères orientées réelles
	Daniel ARANY. - Solution d'une équation aux différences finies
	Henri CARTAN. - Les transformations analytiques et les domaines convexes
	C. CLAPIER. - Sur les propriétés de l'orthopole
	G. DARMOIS. - Détermination de la moyenne et de la dispersion dans le cas des épreuves dépendantes
	J. DELSARTE. - Sur les groupes de transformations linéaires dans l'espace de Hilbert
	Lucien GODEAUX. - Sur les suites de Laplace terminées
	Husny HAMID. - Sur les caractéristiques du paraboloïde des normales à une surface réglée
	J. KARAMATA. - Direction des tangentes en relation avec l'aire de surface
	M. KRAITCHIK. - Sur les permutations
	L. LEAU. - Sur les suites convergentes des fonctions holomorphes
	T. LEMOYNE. - Lieux des centres des coniques circonscrites ou inscrites à un triangle et tangentes à une courbe algébrique quelconque
	M. PETROWITCH. - Directions des tangentes en relation avec la longueur de l'arc
	POULET. - Une généralisation des suites un, vn de Lucas et son application à la théorie des équations
	RICHARD. - Remarques sur la géométrie non Euclidienne
	J. SOULA. - Sur les primitives successives d'une fonction
	W. SIERPINSKI. - Sur les anneaux de fonctions
	Paul MENTRE. - Sur les biquadratiques de première espèce
	Emile BELOT. - Les nébuleuses noires matière première des étoiles
	Ed. HUSSON. - La quasi-périodicité et l'approximation des trajectoires dynamiques
	Ed. DE MARTONNE. - Organisation du nivellement général à Madagascar
	AB-DER-HALDEN. - L'entraînement à la vapeur d'eau et ses applications à la distillation des huiles minérales
	Louis-Pierre BRICE. - Résistance des corps soumis à des efforts dirigés dans des plans différents
	Lieutenant-Colonel FAVRE. - Perfection des fluides naturels, rôle mécanique des écailles
	G. HUGEL. - L'hydrogénation du brai
	LEBELLE. - Améliorations à apporter à la circulaire ministérielle du 20 octobre 1906, relative aux travaux en béton armé (résumé)
	METTAVANT. - Sur la responsabilité des transporteurs de marchandises en cas d'avaries
	PONCET. - 1° Note au sujet des prix de revient de la traction des trains de marchandises et des moyens de les réduire
	PONCET. - 2° Etude de l'effort de traction dans les transports de marchandises par chemin de fer
	P. GANDILLON. - La houille d'or (résumé)
	Felippe DOS SANTOS REIS. - Sur les résidus des systèmes isostatiques ou hyperstatiques
	Michel VARENTSOF. - Les douze commandements du projecteur de béton armé
	F. CROZE. - Sur une formule de lord Rayleigh relative aux aberrations des prismes
	Mlle M. CHENOT. - Sur les ondes stationnaires dans les gaz ionisés
	DAUVE. - 2° Sur deux cas d'observation de feux follets
	Michel DUREPAIRE. - Sur la conductibilité du caoutchouc pur dit "crêpe pale"
	Jean PELTIER. - Application de l'induction électromagnétique à la recherche des défauts dans les pièces métalliques
	R. DE MALLEMANN et P. GABIANO. - Le grand solénoïde de l'Institut de Physique de Nancy
	E. PIERRET. - Sur les ondes hertziennes ultra courtes et leurs applications
	J. AUBERT et I. KLAUZNER. - Etude des huiles de débenzolage
	H. FORESTIER. - L'influence du champ magnétique sur la corrosion du fer
	L.-F.-C. GIRARDET. - Contribution à la connaissance des fontes thermostables
	JOUBERT. - Les derniers progrès du blanchiment à l'eau oxygénée
	B. LONG. - Sur la dissolution de l'or dans les verres et sur la coloration des verres rouges à l'or
	L. LONGCHAMBON. - Le contrôle des réfractaires en verrerie
	André MEYER et Robert VITTENET. - Recherches sur les dérivés de l'homophtalimide en particulier au point de vue des relations entre la constitution et la coloration
	P. MONDAIN-MONVAL. - Formation de peroxydes dans les moteurs à explosion, application au phénomène du choc
	G. TAURET. - Sur le tréhalose de la levure
	E. ROTHE. - Météorologie et télégraphie sans fil à la Faculté des Sciences pendant les années qui ont précédé la guerre de 1914
	C.-E. BRAZIER. - Remarques sur l'anémomètre pendulaire à plaque carrée
	Bernard-J. DUBOS. - Manifestations électriques à la partie supérieure des trombes et des tourbillons atmosphériques; leur utilisation possible
	L. EBLE. - Remarque sur la variation diurne de l'agitation microsismique
	Gabriel GUILBERT. - 1° Succession nuageuse ou système nuageux et prévisions
	Gabriel GUILBERT. - 2° Les taches solaires et les températures en France
	G. GODARD. - Hypothèse de l'éclatement de la terre sous les eaux
	Mme A. HEE. - Sur l'inscription mécanique des battements de circuits oscillants
	H. HUBERT. - 1° La prévision du temps dans l'Ouest-Africain
	H. HUBERT. - 2° La répartition des pluies dans l'Ouest-Africain
	M. et Mme H. LABROUSTE. - Comparaison de l'agitation microséismique en plusieurs stations
	J. LACOSTE. - Au sujet d'une enquête sur les points de chute de la foudre
	Ch. MAURAIN. - Sur l'importance de l'étude des particules en suspension dans l'air
	Henri MEMERY. - 1° Nuages de neige
	Henri MEMERY. - 2° Phénomènes séismiques et perturbations météorologiques
	A. OUDIN. - Organisation des observations actinométriques entreprises par la station de recherches de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts
	Ch. POISSON. - Microséismes à Tananarive
	G. REMP. - L'influence de la forêt sur la pluie d'après les observations faites de 1921 à 1930 dans la forêt de Haguenau
	Mlle J. ROES. - Sur les onde séismiques à travers le noyau terrestre
	ROMER. - Le nouvel observatoire vulcanologique de la Martinique
	J.-B. ROTHE. - Prospection magnétique de quelques gisements d'ophite des environs de Dax
	J. SANSON. - Comparaison météorologique des années agricoles 1928, 1929 et 1930 dans la région parisienne
	E. SALLES. - Remarque sur la mesure de la capacité électrique des appareils utilisés pour les mesures d'électricité atmosphérique
	E. BOVIER. - Note sur le lias de la région de Chamformier-Magras
	G. CORROY. - Sur la présence de l'aalénien au delà de la colline de Sion (M.-et-M.)
	Fernand DAGUIN. - Le Hafet el ahma dans le Prérif (Maroc)
	B. FURON. - Sur la constitution géologique du Gabon
	Claude GAILLARD. - La formation du granite et les plissements de l'écorce terrestre
	G. GARDET. - 1° Position stratigraphique du gisement fossilifère dit "des Clapes", territoire de Villers-la-Chèvre
	G. GARDET. - 2° Le Muschelkalk supérieur de la gare de Mont-sur-Meurthe
	Colonel GERARD. - Sur la confusion des espèces d'ammonites Aegogeras planicosta sowerby 1814 et aegogeras capricornu schlotheim 1820
	Jean LAGORGETTE. - Cartes et cadastres géologiques
	A. NORDON. - La surface du grès vosgien et l'origine du réseau hydrographique dans les Vosges lorraines
	Docteur P. RUSSO. - Observations sur la présence de fossiles remaniés trouvés dans le quaternaire de la plaine des Doukkala
	N. THEOBALD. - Essai sur l'évolution des glaciers de la Doller
	J.-P. SHERRER. - Le cataclysme diluvien sur la rive gauche de la Moselle, ses traces, ses preuves
	Jean FRIEDEL. - A propos de quelques meconopsis de l'Asie centrale
	Lucienne GEORGE. - Observation sur Sorbus aria, sorbus Torminalis et leur hybride
	A. GRAVIS. - Contribution à l'étude des variations
	C. HOUARD. - Les zoocécidies des plantes de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale
	François KOVESSI. - Contribution à l'étude de l'énergie biomotorique
	A. NANTA. - Aspergillose splénique expérimentale
	G. NICOLAS. - De l'importance des bactéries en pathologie végétale
	W. RUSSEL. - Structure du péricarpe de l'algaroba
	Ed. BAUDOT. - Les cocons des Craboniens
	Dr Marcel BAUDOUIN. - L'araignée de mer dite "Abraham" en Vendée
	BOUIN. - 1° Observations sur l'alimentation des jeunes salmonides
	BOUIN. - 2° Danger de la surabondance de plantes aquatiques dans les bassins consacrés à l'élevage intensif des salmonides
	Lucienne GEORGE. - Rapports entre les phénomènes d'allotrophie et d'immunité chez Pieris Brassicae
	Dr A. GANDOLFI HORNYOLD. - 1° Les otolithes de quatre grandes anguilles de l'étang d'Ingril (Hérault)
	Dr A. GANDOLFI HORNYOLD. - 2° Le sexe et la croissance de quelques anguilles jaunes de la Saône
	R. LIENHART. - Les mares salées de la Lorraine
	R. LIENHART et E. BAUDOT. - Présence en Lorraine de Pelodytes Punctatus Daudin
	R. P. LONGIN NAVAS. - 1° Insectes de France intéressants
	R. P. LONGIN NAVAS. - 2° Insectes d'Oloron (B.-P.), Névroptères et voisins
	Paul REMY. - A propos d'un Pauropode primitif
	SAINT-JUST-PEQUART. - Allocution
	G. ARAMBOURG. - Un ossuaire humain du paléolithique supérieur en Afrique du Nord
	Dr A.-H. BASTIN. - Sur la découverte d'ossements humains dans la salle du renard, grotte de Nichet (Ardennes)
	Alexandre BASCHMAKOFF. - Note préliminaire sur la destination des cromlechs jumelés
	J. BOUYSSONIE. - Indices paléolithiques trouvés dans le Barrois
	H. BREUIL. - Les polissoirs de la pointe de roche près Vierzy
	Jean CAZEDESSUS. - L'existence d'un mouton dans les Pyrénées au magdaléen
	J. COTTE. - Taux de masculinité en Europe (résumé)
	Ch. CROIX. - Haches courtes et instruments de l'atelier campinien de Commercy
	P. DAVID. - Abri sous roche dit de la "Chaire à Calvin"
	Alex. DONICI. - Déformation cranienne en Bessarabie
	Paul DUBUISSON. - Quartzites taillés du campinien de Lorraine
	R. FORRER. - Outillage d'os chelléen ou préchelléen de Burbach
	Raymond FURON. - 1° Le monument trilithe de Moribabougou
	Raymond FURON. - 2° Présentation d'une carte préhistorique du Soudan français
	Claude GAILLARD. - 1° Contribution à l'étude des chèvres et des moutons pléistocènes
	Claude GAILLARD. - 2° Le mésolithique dans quelques abris sous roche des bords de l'Ain
	Ch. HELENA. - Les niveaux à quartzites taillés de la grande caverne de Bize
	Jean LAGORGETTE. - 1° Les poteries gauloises ornées en creux ou en relief ou à peintures géométriques du Mont-Lasçois
	Jean LAGORGETTE. - 2° A propos d'un dévidoir gaulois
	Henri MARTIN. - L'Aurignacien de la Quina
	D. PEYRONY. - L'Azilien Périgourdin
	E. PEYRONY. - Le gisement du Pech de la Boissière, ses différentes industries
	André ROSAMBERT. - Origine et religion des Lippovans
	Marthe SAINT-JUST-PEQUART. - Sur une vertèbre humaine mésolithique percée d'une flèche
	Louis SCHAUDEL. - Le trou des fées à Bayonville
	R. DE SERPA PINTO. - Nouvelles recherches sur le miolithique en Portugal
	J.-P. SCHERRER. - 1° Habitations néolithiques sur la rive gauche de la Moselle
	J.-P. SCHERRER. - 2° Menhirs, pierres sacrées et pierres à figures à Parthe et à Vaux
	Ed. VIGNARD. - L'origine et le but du microburin tardenoisien
	SPILLMANN. - Réactions de l'organisme humain aux variations de la pression barométrique
	G. ETIENNE. - Neige et vertige
	A. HAMANT. - Les indications thérapeutiques dans les abcès du poumon
	G. ETIENNE et P. LOYOT. - Notes sur les abcès du poumon, leur étiologie et leur siège
	GRIMAULT et WILVERTZ. - Intervention dans les abcès du poumon
	G. ETIENNE. - Quelques cas de lésions hypophysaires en relation avec la syphilis
	Louis MATHIEU et Gabriel GRANDPIERRE. - Les syndromes infundibulo-tubériens d'origine syphilitique
	DROUET et HAMEL. - Diabète insipide chez un hérédo-syphilitique
	PAYENNEVILLE et CAILLIAU. - Rapports de la syphilis avec la pathologie endocrinienne
	L. SPILLMANN. - Importance de l'équilibre acido-basique en dermatologie
	A. et R. SARTORY, J. MEYER, G. HUJSCHMITT et A. BERKOVITS. - Sur le déséquilibre acido-basique du sang dans les affections cutanées
	Mlle G. TOUSSAINT et Marcel VERAIN. - La stabilité de l'équilibre acido-basique au cours de la centrifugation
	DROUET et VERAIN. - Quelques applications du pH en clinique
	L. SPILLMANN, VERAIN et LEGALL. - Variations du pH sanguin au cours de la syphilis acquise
	Dr C. PAPATANASOPULOS. - Comparaison des pH déterminés par la méthode électrométrique dans le lait des animaux d'élevage
	P. VUILLEMIN. - Inframicrobes et symbioplasme
	Louis MERKLEN et Henry DRUOST. - A propos de l'éducation physique féminine, considérations sur les rapports entre la fonction menstruelle, la sédentarité et les exercices physiques
	M. PERRIN et A. CUENOT. - Les phénomènes de phylaxie immédiate et de phylaxie médiate
	M. PERRIN, M. VERAIN et R. POLU. - La cholestérolémie des tuberculeux pulmonaires
	Dr Roger GRANDGERARD. - Recherches radiographiques sur la pneumokomose
	Dr ABRAMOVITCH. - 1° La consultation des nourrissons au sein
	Dr ABRAMOVITCH. - 2° La dualité et l'unité de l'organisme
	J. COMANDON et P. DE FONBRUNE. - Quelques recherches biologiques effectuées à l'aide du cinématographe
	Marc ANDRE. - Acariens nuisibles aux produits pharmaceutiques
	BRUERE. - Principe, technique et applications analytiques du phtaléinoscope
	E. COLLARD. - 1° Altération de la teinture d'iode
	E. COLLARD. - 2° Altération des solutions d'hyposulfite de sodium
	E. COLLARD. - 3° L'aluminium et la santé
	E. COLLARD et J. SAFFRAY. - Au sujet de quelques extraits de la pharmacopée britannique
	J. COULOMNA. - 1° Un engrais à bon marché
	J. COULOMNA. - 2° Pouvoir microbicide de la bauxite et du vin sur le colibaccile
	J. COULOMNA. - 3° Les expertises de stupéfiants
	P. GILLOT et H. WIOLAUD. - Application des procédés biochimiques à quelques espèces du genre "potentilla" L
	P. GILLOT et J. VIGNERON. - Variations de quelques glucides dans les organes de réserve de l'"Epilobium spicatum" Lamk
	P. GILLOT et Mlle A. -M. MORISOT. - Sur la composition glucidique du géranium des prés
	René GUYOT. - 1° De l'influence des carbonates de calcium et de magnésium dans les cultures d'armillaires "in vitro"
	René GUYOT. - 2° Contribution à l'étude des potions colorées
	LOBSTEIN, FLATTER et ROBERT. - Etude comparative des différentes méthodes d'extraction des lipides. Application au dosage des matières grasses dans quelques produits alimentaires,
	LOBSTEIN et WEILL. - La racine de palmier nain, falsification de la salsepareille
	LOBSTEIN et GRUMBACH. - Etude botanique, chimique et pharmacodynamique de Stemonia tuberosa
	LAUGERON, PAGET et DESPLATS. - Contribution à l'étude des phénomènes biologiques déterminés par la radiothérapie
	Em. PERROT et H. BLAISE. - Sur une rubiacée africaine à alcaloïde
	Ch. PREVOST et A. SOMMIERE. - Contribution à l'étude de la mobilité de l'Halogène voisin d'un carbonyle: le chlorodibenzylcétone
	A. et R. SARTORY, J. MEYER et G. NEMES. - Sur les mutations du bacille de Koch sous l'influence d'extraits pancréatiques de poule, oie et mouton
	André LESEURRE. - Procédé de stérilisation dit "humide"
	A. et R. SARTORY, J. MEYER et G. NEMES. - De l'influence des différents vaccins pancréatiques sur la tuberculose expérimentale du cobaye
	A. et R. SARTORY et J. MEYER. - Etude d'une matière chromogène oxycétonique isolée de deux espèces de levures roses
	A. SOULIER. - Transformations des albumines des sérums
	R. TIOLLAIS. - Note sur un procédé de dosage de l'arsenic dans les cacodylates
	René WEITZ et Manuel PINHEIRO NUNES. - Valeur pharmacologique d'un aconit d'Indochine
	Marc ANDRE. - La répartition géographique de l'Erythraens plumipes L. Koch
	P. DE BEAUCHAMP. - Sur la répartition en Europe des trichades d'eau douce
	Edmond GAIN. - Les profils botaniques et la cartographie phytogéographique en France
	Lucienne GEORGE. - Sur la répartition géographique des gnétales
	Ph. GUINIER. - La flore de la région de Nancy
	Et. HUBAULT. - Présence d'Otomesostama auditivum dupl. dans les lacs de Gérardmer
	V. HULIN. - Note sur l'évolution de la flore des pâturages élevés sous l'action de l'homme et du bétail
	J. JOLEAUD. - L'éléphant de Berbérie
	E. NICOLAS et G. GARDET. - Sur l'extension en Lorraine de sisyringhium Bermudiana L.
	Paul REMY. - Sur la faune des feuilles mortes et de l'humus
	R. LIENHART. - Sur un mode de dissémination des espèces animales et végétales
	Ph. GUINIER. - La forêt et le rôle du forestier
	C. DUPONT. - 1° Les sols de Meurthe-et-Moselle
	C. DUPONT. - 2° Essai d'amendements calcaires
	R. GILLIARD. - Le remembrement de la propriété rurale en Lorraine
	J. COSTANTIN et P. LEBARD. - Enquête préliminaire sur la question de la dégénérescence de la pomme de terre
	Henri PERRIN. - Indices d'aridité et répartitions des essences forestières
	VERNEAUX. - Le reboisement de la zone rouge à Verdun
	J. ROVILLE. - Le Houblon en Meurthe-et-Moselle
	DE METZ-NOBLAT. - La coopérative lorraine de reboisement
	PIGEON. - La Société lorraine des amis des arbres
	Ch.-J. GAZIN. - Aperçus sur la sapinière du versant ouest des Vosges
	E. AUBERT DE LA RUE. - L'Ile de la Nouvelle-Amsterdam
	G. BAECKEROOT. - Les principaux traits du relief du Grand-Duché de Luxembourg
	Paul GIRARDIN. - Cours d'eau alpestres travailleurs et lacs en voie de disparition
	Fernand LABORDE. - Transsaharien occidental et transsaharien oriental
	Lieutenant-Colonel ED. DE MARTOUNE. - Les progrès de la carte en Afrique occidentale française
	Joseph NIPPGEN. - De l'importance des bibliographies en etnographie
	Aug. WAEBER. - Du mode de comblement des barrages-réservoirs
	Robert PERRET. - Sur l'existence en Faucigny de glaciations très anciennes
	Antoine WAHL. - Rutmeyer et les origines de la théorie de l'érosion par les eaux courantes
	P. ZIMMERMANN. - Vue sur le tectonique de la dépression jurassienne
	Ernest BELL. Hypothèses morphologiques concernant la genèse d'un cirque d'érosion dans le Jura Franco-Neuchatelois
	HEGLY. - Note sur les monographies de la Meuse et de la Moselle
	Lucien BROCARD. - Crise mondiale et économie nationale
	Lucien COQUET. - Programme constructif pour l'union douanière européenne
	Pierre FROMONT. - Le plan quinquennal soviétique
	L. LEBREC. - Les aspects sociaux de l'union douanière
	Jean LESCURE. - Valeurs et chômage
	Roger PICARD. - Salaires réels et politique des hauts salaires
	Georges POTUT. - Remarques sur les mouvements internationaux de capitaux et le rôle de la B. R. I.
	WASHBURNE. - Enquête internationale
	COMMUNICATIONS DIVERSES
	ASSEMBLEE GENERALE de juillet 1931. Elections
	Raoul D'HARCOURT. - Rapport du Trésorier
	Elie CARTAN. - Rapport du Secrétaire
	Médailles
	Remerciements
	Voeux
	A
	Aalénien (Sur la présence de l'), au-delà de la colline de Sion, p. 
	Abri sous roche dit de la "Chaire à Calvin", p. 
	Abcès du poumon (Indications thérapeutiques dans les), p. 
	Abcès du poumon (Leur étiologie et leur siège), p. 
	Abcès du poumon (Intervention dans les), p. 
	Ab-der-Halden. - L'entraînement à la vapeur d'eau et ses applications à la distillation des huiles minérales, p. 
	Aberrations des prismes (Sur une formule de lord Rayleigh relative aux), p. 
	Abramovitsch (Dr). - 1° La consultation des nourrissons au sein, p. 
	Abramovitsch (Dr). - 2° La dualité et l'unité de l'organisme, p. 
	Acariens nuisibles aux produits pharmaceutiques, p. 
	Aconit de l'Indochine (Valeur pharmacologique d'un), p. 
	Agitation microséismique (Comparaison de l') en plusieurs stations, p. 
	Albumines des sérums (Transformations des), p. 
	Algaroba (Structure du péricarpe de l'), p. 
	Aluminium (L') et la santé, p. 
	Altération des solutions d'hyposulfate de sodium, p. 
	Altération de la teinture d'iode, p. 
	Amendements calcaires, p. 
	Ammonites Aegogeras planicosta sowerby 1814 et aegogeras capricorun schlotheim 1820, p. 
	André (Marc). - Acariens nuisibles aux produits pharmaceutiques, p. 
	André (Marc). - La répartition géographie de l'Erythraeus plumipes L. Koch, p. 
	Anémomètre pendulaire à plaque carrée, p. 
	Anneaux de fonctions (Sur les), p. 
	Applications du pH en clinique, p. 
	Araignée (L') de mer, dite "Abraham", p. 
	Arambourg. - Un ossuaire humain du paléolithique supérieur en Afrique du Nord, p. 
	Aridité (Indice d') et répartition des essences forestières, p. 
	Armillaires (cultures "in vitro"), p. 
	Arany (Daniel). - Solution d'une équation aux différences finies, p. 
	Arsenic dans les cacodylates (Note sur un procédé de dosage de l'), p. 
	Aspergillose splénique expérimentale, p. 
	Aubert de la Rüe. - L'île de la Nouvelle Amsterdam, p. 
	Aubert et I. Klauzner. - Etude des huiles de débenzolage, p. 
	Aurignacien de la Quina, p. 
	Azilien Perigourdin, p. 
	B
	Bactéries (De l'importance des) en pathologie végétale, p. 
	Baeckeroot. - Les principaux traits du relief du Grand-Duché de Luxembourg, p. 
	Barrages-réservoirs (Du mode de comblement des), p. 
	Baschmakoff (Alexandre). - Note préléminaire sur la destination des cromlechs jumelés, p. 
	Bastin. - Sur la découverte d'ossements humains dans la salle du renard, grotte de Nichet (Ardennes), p. 
	Baudot. - Les cocons des Craboniens, p. 
	Baudouin (Dr Marcel). - L'araignée de mer dite "Abraham" en Vendée, p. 
	Beauchamp (P. de). - Sur la répartition en Europe des triclades d'eau douce, p. 
	Bell. - Hypothèse morphologique concernant la genèse d'un cirque d'érosion dans le Jura Franco-Neuchatelois, p. 
	Belot. - Les nébuleuses noires matière première des étoiles, p. 
	Bibliographies en ethnographie (Importance des), p. 
	Biquadratiques de première espèce, p. 
	Blanchiment à l'eau oxygénée, derniers progrès, p. 
	Bouin. - 1° Observations sur l'alimentation des jeunes Salmonides, p. 
	Bouin. - 2° Danger de la surabondance de plantes aquatiques dans les bassins consacrés à l'élevage intensif des Salmonides, p. 
	Bouyssonie. - Indices paléolithiques trouvés dans le Barrois, p. 
	Bovier (E.). - Note sur le lias de la région de Chamformier-Magras, p. 
	Brazier. - Remarques sur l'anémomètre pendulaire à plaque carrée, p. 
	Breuil. - Les polissoirs de la pointe de roche près Vierzy, p. 
	Brice. - Résistance des corps soumis à des efforts dirigés dans des plans différents, p. 
	Brocard (Lucien). - Crise mondiale et économie nationale, p. 
	Broglie (Maurice de). - Discours, p. 
	Bruère. - Principe, technique et applications analytiques du phtaléinoscope, p. 
	C
	Cartan (Elie). - Le groupe fondamental de la géométrie des sphères orientées réelles, p. 
	Cartan (Henri). - Les transformations analytiques et les domaines convexes, p. 
	Cartes et cadastres géologiques, p. 
	Cataclysme diluvien sur la rive gauche de la Moselle; ses traces, p. 
	Cazedessus (Jean). - L'existence d'un mouton dans les Pyrénées au magdaléen, p. 
	Chenot (Mlle M.). - Sur les ondes stationnaires dans les gaz ionisés, p. 
	Chèvres et moutons pleistocènes, p. 
	Chloro-dibenzylcetone (La), p. 
	Circuits oscillants (Sur l'inscription mécanique des battements de), p. 
	Cirque d'érosion dans le Jura Neuchatelois (Hypothèse morphologique concernant la genèse d'un), p. 
	Clapier. - Sur les propriétés de l'orthopole, p. 
	Collard. - 1° Altération de la teinture d'iode, p. 
	Collard. - 2° Altération des solutions d'hyposulfite de sodium, p. 
	Collard. - 3° L'aluminium et la santé, p. 
	Collard (E.) et Saffray (J.). - Au sujet de quelques extraits de la pharmacopée britannique, p. 
	Colibaccile (Pouvoir microbicide de la bauxite et du vin sur le), p. 
	Comandon et de Fonbrune. - Quelques recherches biologiqes effectuées à l'aide du cinématographe, p. 
	Comparaison des pH déterminés par la méthode électrométrique dans le lait des animaux d'élevage, p. 
	Comparaison météorologie des années agricoles 1928-29 et 30 dans la région parisienne, p. 
	Conductibilité (Sur la) du caoutchouc pur dit "Crêpe pâle", p. 
	Constitution géologique du Gabon, p. 
	Contribution à l'étude des variations, p. 
	Coopérative (La) lorraine de reboisement, p. 
	Coquet (Lucien). - Programme constructif pour l'union douanière européenne, p. 
	Corrosion du fer (Influence du champ magnétique sur la), p. 
	Corroy. - Sur la présence de l'aalénien au delà de la colline de Sion (M.-et-M.), p. 
	Costantin et Lebard. - Enquête préliminaire sur la question de la dégénérescence de la pomme de terre, p. 
	Cotte. - Taux de masculinité en Europe. (Résumé), p. 
	Coulouma (J.). - 1° Un engrais à bon marché, p. 
	Coulouma (J.). - 2° Pouvoir microbicide de la bauxite et du vin sur le colibaccile, p. 
	Coulouma (J.). - 3° Les expertises de stupéfiants, p. 
	Cours d'eau alpestres travailleurs et lacs en voie de disparition, p. 
	Craboniens (Les cocons des), p. 
	Crise mondiale et économie nationale, p. 
	Croix. - Haches courtes et instruments de l'atelier campinien de Commercy, p. 
	Cromlechs jumelés (Notes préléminaires sur la destination des), p. 
	Croze. - Sur une formule de lord Rayleigh, relative aux aberrations des prismes, p. 
	D
	Daguin (Fernand). - Le Hafet el ahma dans le Prérif (Maroc), p. 
	Darmois (G.). - Détermination de la moyenne et de la dispersion dans le cas des épreuves dépendantes, p. 
	Dauvé. - 2° Sur deux cas d'observation de feux follets, p. 
	David. - Abri sous roche dit de la "Chaire à Calvin", p. 
	Débenzolage (Etude des huiles de), p. 
	Déformation cranienne en Bessarabie, p. 
	Dégénérescence de la pomme de terre, p. 
	Delsarte. - Sur les groupes de transformations linéaires dans l'espace de Hilbert, p. 
	Degré hydrotimétrique (Détermination du), p. 
	Déséquilibre (Sur le) acido-basique du sang dans les affections cutanées, p. 
	Détermination de la moyenne et de la dispersion dans le cas des épreuves dépendantes, p. 
	Dévidoir gaulois (A propos d'un), p. 
	Diabète insipide chez un hérédosyphilitique, p. 
	Directions des tangentes en relation avec la longueur de l'arc, p. 
	Dissolution de l'or dans les verres, p. 
	Distillation des huiles minérales (L'entraînement à la vapeur d'eau et ses applications à la), p. 
	Dissémination des espèces animales et végétales (Sur un mode de), p. 
	Dos Santos Reis (Felippe). - Sur les résidus des systèmes isostatiques ou hyperstatiques, p. 
	Douici. - Déformation cranienne en Bessarabie, p. 
	Drouet et Hamel. - Diabète insipide chez un hérédo-syphilitique, p. 
	Drouet et Vérain. - Quelques applications du pH en clinique, p. 
	Dubuisson. - Quartzites taillés du Campinien de Lorraine, p. 
	Durepaire (Michel). - Sur la conductibilité du caoutchouc pur dit "crêpe pâle", p. 
	Dubos (Bernard-I.). - Manifestations électriques à la partie supérieure des trombes et des tourbillons atmosphériques; leur utilisation possible, p. 
	Dupont. - 1° Les sols de Meurthe-et-Moselle, p. 
	Dupont. - 2° Essais d'amendements calcaires, p. 
	E
	Eblé. - Remarque sur la variation diurne de l'agitation microsismique, p. 
	Education physique féminine; Considérations sur les rapports entre la fonction menstruelle, la sédentarité et les exercices physiques, p. 
	Eléphant (L') de Berbérie, p. 
	Energie biomotorique (Contribution à l'étude de l'), p. 
	Engrais (Un) à bon marché, p. 
	Enquête internationale, p. 
	Epilobium spicatum (Variations de quelques glucides dans les organes de réserve de l'), p. 
	Espace de Hilbert (Sur les groupes de transformations linéaires dans l'), p. 
	Etienne. - Quelques cas de lésions hypophysaires en relation avec la syphilis, p. 
	Etienne. - Neige et vertige, p. 
	Etienne et Loyot (P.). - Notes sur les abcès du poumon, leur étiologie et leur siège, p. 
	Etude du couple Fe, Fes, p. 
	Extraction des lipides (Etude comparative des différentes méthodes d'), p. 
	Eythraeus plumipes L. Koch (Répartition géographique de l'), p. 
	F
	Faune des feuilles mortes et de l'humus, p. 
	Favre. - Perfection des fluides naturels, rôle mécanique des écailles, p. 
	Flore des pâturages élevés (Note sur l'évolution de la), sous l'action de l'homme et du bétail, p. 
	Flore de la région de Nancy, p. 
	Fluides naturels (Perfection des), p. 
	Fonctions holomorphes (Sur les suites convergentes de), p. 
	Fontes thermostables (Contribution à l'étude des), p. 
	Forêt (La) et le rôle du forestier, p. 
	Formation du granite et plissements de l'écorce terrestre, p. 
	Formation de peroxydes dans les moteurs à explosion, p. 
	Forestier. - L'influence du champ magnétique sur la corrosion du fer, p. 
	Forrer. - Outillage d'os chelléen ou préchelléen de Burbach, p. 
	Fossiles remaniés trouvés dans le quaternaire de la plaine des Doukkala, p. 
	Friedel (Jean). - A propos de quelques meconopsis de l'Asie centrale, p. 
	Fromont. - Le plan quinquennal soviétique, p. 
	Furon. - Sur la constitution géologique du Gabon, p. 
	Furon. - 1° Le monument trilithe de Moribabougou, p. 
	G
	Gaillard (Claude). - 1° Contribution à l'étude des chèvres et des moutons pléistocènes, p. 
	Gaillard (Claude). - 2° Le mésolithique dans quelques abris sous roche des bords de l'eau, p. 
	Gain (Edmond). - Les profils botaniques et la cartographie plyto-géographique en France, p. 
	Gandillon. - La houille d'or (Résumé), p. 
	Gandolfi Hornyold. - 1° Les otolithes de quatre grandes anguilles de l'étang d'Ingril (Hérault), p. 
	Gandolfi Hornyold. - 2° Le sexe et la croissance de quelques anguilles jaunes de la Saône, p. 
	Gardet. - 1° Position stratigraphique du gisement fossilifère dit "des clapes", Territoire de Villers-la-Chèvre, p. 
	Gardet. - 2° Le Muschelkalk supérieur de la gare de Mont-sur-Meurthe, p. 
	Gazin. - Aperçus sur la sapinière du versant ouest des Vosges, p. 
	Gérard (Colonel). - Sur la confusion des espèces d'ammonites Aegogeras planicosta sowerby 1814 et Aegogeras capricornu schlotheim 1820, p. 
	Géométrie non Euclidienne (Remarque sur), p. 
	George. - Rapports entre les phénomènes d'allotrophie et d'immunité chez Pieris Brassicae, p. 
	George (Lucienne). - 1° Observations sur Sorbus aria, Sorbus Torminalis et leur hybride, p. 
	George (Lucienne). - 2° Gnétales (Sur la répartition géographique des), p. 
	Géranium des prés (Sur la composition glucidique du), p. 
	Gilliard. - Le remembrement de la propriété rurale en Lorraine, p. 
	Gillot et Morisot (Mlle A.-M.). - Sur la composition glucidique du géranium des prés, p. 
	Gillot et Vigneron. - Variations de quelques glucides dans les organes de réserve de l'"Epilobium spicatum" Lanck, p. 
	Gillot et Wiolaud. - Application des procédés biochimiques à quelques espèces du genre "potentilla" L., p. 
	Girardet. - Contribution à la connaissance des fontes thermostables, p. 
	Girardin. - Cours d'eau alpestres travailleurs et lacs en voie de disparition, p. 
	Gisement fossilifère dit "des clapes". Territoire de Villers-la-Chèvre, p. 
	Gisements d'ophite des environs de Dax (Prospection magnétique de), p. 
	Gisement du Pech de la Boissière, p. 
	Glaciations très anciennes en Faucigny, p. 
	Glaciers de la Doller (Essai sur l'évolution des), p. 
	Gnétales (Sur la répartition géographique des), p. 
	Goard. - Hypothèse de l'éclatement de la terre sous les eaux (titre seul), p. 
	Godeaux (Lucien). - Sur les suites de Laplace terminées, p. 
	Granite (La formation du) et les plissements de l'écorce terrestre, p. 
	Grandgerard. - Recherches radiographiques sur la pneumokomose, p. 
	Gravis. - Contribution à l'étude des variations, p. 
	Grès vosgien et origine du réseau hydrographique dans les Vosges lorraines, p. 
	Grimault et Wilvertz. - Intervention dans les abcès du poumon, p. 
	Groupe fondamental de la géométrie des sphères orientées réelles, p. 
	Guilbert (Gabriel). - 1° Succession nuageuse ou système nuageux et prévisions, p. 
	Guilbert (Gabriel). - 2° Les taches solaires et les températures en France, p. 
	Guinier. - 1° La forêt et le rôle du forestier, p. 
	Guinier. - 2° La flore de la région de Nancy, p. 
	Guyot (René). - 1° De l'influence des carbonates de calcium et de magnésium dans les cultures d'armillaires "in vitro", p. 
	Guyot (René). - 2° Contribution à l'étude des potions colorées, p. 
	H
	Habitations néolithiques sur la rive gauche de la Moselle, p. 
	Haches courtes et instruments de l'atelier campinien de Commercy, p. 
	Hafet et Ahma (Le) dans le Prérif, p. 
	Hamaut. - Les indications thérapeutiques dans les abcès du poumon, p. 
	Hamid (Husny). - Sur la caractéristique du paraboloïde des normales à une surface réglée, p. 
	Hee (Mme A.). - Sur l'inscription mécanique des battements de circuits oscillants, p. 
	Hégly. - Note sur les monographies de la Meuse et de la Moselle, p. 
	Héléna. - Les nouveaux quartzites taillés de la grande caverne de Bize, p. 
	Homophtalimde (Recherches sur les dérivés de l'), p. 
	Houard. - Les Zoocécidies des plantes de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, p. 
	Houblon (Le) en Meurthe-et-Moselle, p. 
	Houille d'or (La), p. 
	Hubault. - Présence d'otomesostoma auditivum dupl. dans les lacs de Gérardmer, p. 
	Hubert (H.). - 1° La prévision du temps dans l'Ouest africain, p. 
	Hubert (H.). - 2° La répartition des pluies dans l'ouest africain, p. 
	Hugel. L'hydrogénation du brai, p. 
	Hulin. - Note sur l'évolution de la flore des pâturages élevés sous l'action de l'homme et du bétail, p. 
	Husson. - La quasi-périodicité et l'approximation des trajectoires dynamiques, p. 
	Hydrogénation du brai, p. 
	I
	Importance de l'équilibre acidobasique en dermatologie, p. 
	Indices paléolithiques trouvés dans le Barrois, p. 
	Induction électro-magnétique (Son application à la recherche des défauts dans les pièces métalliques), p. 
	Influence des différents vaccins pancréatiques sur la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 
	Inframicrobes et symbioplasme, p. 
	J
	Joleaud. - L'éléphant de Berbérie, p. 
	Joubert. - Les derniers progrès du blanchiment à l'eau oxygénée, p. 
	K
	Karamata. - Directions des tangentes en relation avec l'aire de surface, p. 
	Kovessi (François). - Contribution à l'étude de l'énergie biomotorique, p. 
	Kraitchik. - Sur les permutations, p. 
	L
	Laborde (Fernand). - Transsaharien occidental et transsaharien oriental, p. 
	Labrouste (M. et Mme). - Comparaison de l'agitation microséismique en plusieurs stations, p. 
	Lacoste (J.). - Au sujet d'une enquête sur les points de chute de la foudre, p. 
	Lagorgette (Jean). - Cartes et cadastres géologiques, p. 
	Lagorgette (Jean). - 1° Les poteries gauloises ornées en creux ou en relief ou à peintures géométriques du Mont-Lasçois, p. 
	Lagorgette (Jean). - 2° A propos d'un dévidoir gaulois, p. 
	Laugeron, Paget et Desplats. - Contribution à l'étude des phénomènes biologiques déterminés par la radiothérapie, p. 
	Leau. - Sur les suites convergentes de fonctions holomorphes, p. 
	Lebelle. - Améliorations à apporter à la circulaire ministérielle du 20 octobre 1906, relative aux travaux en béton armé (Résumé), p. 
	Lebrec. - Les aspects sociaux de l'Union douanière, p. 
	Lemoyne. - Lieux des centres des coniques circonscrites ou inscrites à un triangle et tangentes à une courbe algébrique quelconque, p. 
	Lescure. - Valeurs et chômage, p. 
	Leseurre (André). - Procédé de stérilisation dit "humide", p. 
	Lésions hypophysaires (Quelques cas de), p. 
	Lias de la Région de Chamforuner Magras (Note sur le), p. 
	Lienhart. - Les mares salées de la Lorraine, p. 
	Lienhart. - Sur un mode de dissémination des espèces animales et végétales, p. 
	Lienhart et E. Baudot. - Présence en Lorraine de Pelodytes Punctatus Daudin, p. 
	Lobstein, Flatter et Robert. - Etude comparative des différentes méthodes d'extraction des lipides. Application au dosage des matières grasses dans quelques produits alimentaires, p. 
	Lobstein et Weill. - La racine de palmier nain, falsification de la salsepareille, p. 
	Lobstein et Grumbach. - Etude botanique, chimique et pharmacodynamique de Stemona tuberosa, p. 
	Long. - Sur la dissolution de l'or dans les verres et sur la coloration des verres rouges à l'or, p. 
	Longchambon. - Le contrôle des réfractaires en verrerie, p. 
	Longin Navas. - 1° Insectes de France intéressants, p. 
	Longin Navas. - 2° Insectes d'Oloron (B. -P.), Névroptères et voisins, p. 
	M
	Mallemann (R. de) et Gabiano (P.). - Le grand solénoïde de l'Institut de physique de Nancy, p. 
	Malval. - Allocution, p. 
	Mares salées de Lorraine, p. 
	Martin (Henri). - L'Aurignacien de la Quina, p. 
	Matière chromogène oxycétonique isolée de deux espèces de levures roses, p. 
	Martonne (de). - Organisation du nivellement général à Madagascar, p. 
	Martonne (Lieutent-Colonel Ed. de). - Les progrès de la carte en Afrique occidentale française, p. 
	Masculinité (taux de) en Europe, p. 
	Mathieu et Grandpierre. - Les syndromes infundibulo-tubériens d'origine syphilitique, p. 
	Maurain (Ch.). - Sur l'importance de l'étude des particules en suspension dans l'air, p. 
	Méconopsis de l'Asie Centrale, p. 
	Mémery (Henri). - 1° Nuage de neige, p. 
	Mémery (Henri). - 2° Phénomènes séismiques et perturbations météorologiques, p. 
	Mentré. - Sur les biquadratiques de première espèce, p. 
	Merklen (Louis) et Druost. - A propos de l'éducation physique féminine, considérations sur les rapports entre la fonction menstruelle, la sédentarité et les exercices physiques, p. 
	Mésolithique dans quelques abris sous roche des bords de l'Ain, p. 
	Mesure de la capacité électrique des appareils utilisés pour les mesures d'électricité atmosphérique, p. 
	Météorologie et T. S. F. à la Faculté des Sciences avant 1914, p. 
	Mettavant. - Sur la responsabilité des transporteurs de marchandises en cas d'avaries, p. 
	Metz Noblat (de). - La coopérative lorraine de reboisement, p. 
	Meyer et Vittenet. - Recherches sur les dérivés de l'homophtalimide en particulier au point de vue des relations entre la constitution et la coloration, p. 
	Microséisme à Tananarive, p. 
	Microburin tardenoisien (origine et but du), p. 
	Miolithique en Portugal (Nouvelles recherches sur le), p. 
	Mondain-Monval. - Formation de peroxydes dans les moteurs à explosion. application au phénomène du choc, p. 
	Monographies de la Meuse et de la Moselle (Note sur), p. 
	Monument trilite de Moribabougon, p. 
	Mouton (L'existence d'un) dans les Pyrénées au Magdaléen, p. 
	Mouvements internationaux de capitaux (Remarque sur les) et le rôle de la B. R. I., p. 
	Muschelkalk supérieur de la gare de Mont-sur-Moselle, p. 
	Mutations du bacille de Koch sous l'influence d'extraits pancréatiques de poule ou de mouton, p. 
	N
	Nanta. - Aspergillose splénique expérimentale, p. 
	Nébuleuses (Les) noires, matière première des étoiles, p. 
	Neige et vertige, p. 
	Nemes (G.). - 1° Sur les mutations du bacille de Koch sous l'influence d'extraits pancréatiques de poule, oie et mouton, p. 
	Nemes (G.). - 2° De l'influence des différents vaccins pancréatiques sur la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 
	Nicolas. - De l'importance des bactéries en pathologie végétale, p. 
	Nicolas et Gardet. - Sur l'extension en Lorraine de sisyringhium Bermudiana L., p. 
	Nippgen (Joseph). - De l'importance des bibliographies en ethnographie, p. 
	Niveaux à quartzites taillés de la grande caverne de Bize, p. 
	Nivellement général à Madagascar. Son organisation, p. 
	Nordon. - La surface du grès vosgien et l'origine du réseau hydrographique dans les Vosges lorraines, p. 
	Nourrissons au sein, p. 
	Nouvelle Amsterdam (L'île de la), p. 
	Nuages de neige, p. 
	O
	Ossements humains dans la grotte de Nichet, p. 
	Ossuaire humain du paléolithique supérieur en Afrique du Nord, p. 
	Otolithes de quatre grandes anguilles de l'Etang d'Ingril, p. 
	Ouest africain (Répartition des pluies dans l'), p. 
	Observations actinométriques à la station de recherches de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, p. 
	Oudin (A.). - Organisation des observations actinométriques entreprises par la station de recherches de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts, p. 
	Observations faites de 1921 à 1930 dans la forêt de Haguenau, p. 
	Ondes séismiques à travers le noyau terrestre, p. 
	Observatoire vulcanologique de la Martinique, p. 
	Ololithes de 4 grandes anguilles de l'étang d'Ingril, p. 
	Orthopole (Sur les propriétés de l'), p. 
	Otomesostama auditivum dupl. (Présence d') dans les lacs de Gérardmer, p. 
	Ondes stationnaires dans les gaz ionisés, p. 
	Ondes hertziennes ultra courtes et leurs applications, p. 
	Outillage d'os chelléen de Burbach, p. 
	P
	Papatanasopulos (Dr C.). - Comparaison des pH déterminés par la méthode électrométrique dans le lait des animaux d'élevage, p. 
	Paraboloïde des normales à une surface réglée, p. 
	Particules en suspension dans l'air: leur importance, p. 
	Pauropode primitif (A propos d'un), p. 
	Payenneville et Cailliau. - Rapports de la syphilis avec la pathologie endocrinienne, p. 
	Pelodytes Punctatus (Présence en Lorraine de), p. 
	Peltier (Jean). - Application de l'induction électromagnétique à la recherche des défauts dans les pièces métalliques, p. 
	Permutations (Sur les), p. 
	Perret. - Sur l'existence en Faucigny de glaciations très anciennes, p. 
	Perrin (Henri). - Indices d'aridité et répartition des essences forestières, p. 
	Perrin et Cuénot. - Les phénomènes de phylaxie immédiate et de phylaxie médiate, p. 
	Perrin (M.), Vérain (M.) et Polu (R.). - La cholestérolémie des tuberculeux pulmonaires, p. 
	Perrot et Blais (H.). - Sur une rubiacée africaine à alcaloïde, p. 
	Petrowitch. - Directions des tangentes en relations avec la longueur de l'arc, p. 
	Peyrony. - Le gisement du Pech de la Boissière, ses différentes industries, p. 
	Peyrony. - L'Azilien Périgourdin, p. 
	Pharmacopée britannique, p. 
	Phénomènes d'allotrophie et d'immunité chez Pieris Brassicae, p. 
	Phénomènes biologiques déterminés par la radiothérapie, p. 
	Phénomènes de phylaxie immédiate et de phylaxie médiate, p. 
	Phénomènes séismiques et perturbations météorologiques, p. 
	Phtaléinoscope (Principe technique et applications analytiques du), p. 
	Picard (Roger). - Salaires réels et politique des hauts salaires, p. 
	Pigeon. - La Société lorraine des amis des arbres, p. 
	Pierret. - Sur les ondes hertziennes ultra courtes et leurs applications, p. 
	Plan (Le) quinquennal soviétique, p. 
	Pneumokomose (Recherches radiographiques sur la), p. 
	Points de chute de la foudre (Au sujet d'une enquête sur les), p. 
	Polissoirs de la pointe de roche, près Vierzy, p. 
	Poncet. - 1° Note au sujet des prix de revient de la traction des trains de marchandises et des moyens de les réduire, p. 
	Poncet. - 2° Etude de l'effort de traction dans les transports de marchandises par chemin de fer, p. 
	Poisson (Ch.). - Microséismes à Tananarive, p. 
	Poteries gauloises du Mont-Lasçois, p. 
	Potions colorées (Contribution à l'étude des), p. 
	Potut (Georges). - Remarques sur les mouvements internationaux de capitaux et le rôle de la B. R. I., p. 
	Poulet. - Une généralisation des suites Un, Vn de Lucas et son application à la théorie des équations, p. 
	Prévision du temps dans l'Ouest africain, p. 
	Prévost (Ch.) et Sommière (A.). - Contribution à l'étude de la mobilité de l'Halogène voisin d'un carbonyle: la chloro-dibenzylacétone, p. 
	Primitives successives d'une fonction (Sur les), p. 
	Prix de revient de la traction des trains de marchandises et moyens de les réduire, p. 
	Procédés biochimiques appliqués à quelques espèces du genre "potentilla" L., p. 
	Profils botaniques et cartographie phyto-géographique en France, p. 
	Progrès de la carte en Afrique occidentale française, p. 
	Q
	Quartzites taillés du Campinéen de Lorraine, p. 
	R
	Réaction de l'organisme humain aux variations de la température, p. 
	Reboisement (Le) de la zone rouge à Verdun, p. 
	Recherches biologiques effectuées à l'aide du cinématographe, p. 
	Réfractaires (Contrôle des) en verrerie, p. 
	Relief du Grand-Duché de Luxembourg, p. 
	Remembrement (Le) de la propriété rurale en Lorraine, p. 
	Remp (G.). - L'influence de la forêt sur la pluie d'après les observations faites de 1921 à 1930 dans la forêt de Haguenau, p. 
	Remy (Paul). - A propos d'un Pauropode primitif, p. 
	Remy (Paul). - Sur la faune des feuilles mortes et de l'humus, p. 
	Résistance des corps soumis à des efforts dirigés dans des plans différents, p. 
	Responsabilité des transporteurs de marchandises en cas d'avaries, p. 
	Richard. - Remarques sur la géométrie non Euclidienne, p. 
	Roes (Mlle J.). - Sur les ondes séismiques à travers le noyau terrestre, p. 
	Romer. - Le nouvel observatoire vulcanologique de la Martinique, p. 
	Rosambert (André). - Origine et religion des Lippovans, p. 
	Rothé. - Météorologie et télégraphie sans fil à la Faculté des Sciences pendant les années qui ont précédé la guerre de 1914, p. 
	Rothé (J.-B.). - Prospection magnétique de quelques gisements d'ophite des environs de Dax, p. 
	Roville. - Le houblon en Meurthe-et-Moselle, p. 
	Rubiacé africaine à alcaloïde, p. 
	Russel. - Structure du péricarpe de l'algaroba, p. 
	Russo. - Observations sur la présence de fossiles remaniés trouvés dans le Quaternaire de la plaine des Doukkala, p. 
	Rutmeyer et les origines de la théorie de l'érosion par les eaux courantes, p. 
	S
	Saint-Just-Péquart. - Allocution, p. 
	Saint-Just-Péquart (Marthe). - Sur une vertèbre humaine mésolithique percée d'une flèche, p. 
	Salaires réels et politique des hauts salaires, p. 
	Salles (E.). - Remarque sur la mesure de la capacité électrique des appareils utilisés pour les mesures d'électricité atmosphérique, p. 
	Salmonides (Observations sur l'alimentation des jeunes), p. 
	Salsepareille (La racine de palmier nain, falsification de la), p. 
	Sanson (J.). - Comparaison météorologique des années agricoles 1928, 1929 et 1930 dans la région parisienne, p. 
	Sapinière du versant ouest des Vosges, p. 
	Sartory (A.et R.) et Meyer (J.). - Etude d'une matière chromogène oxycétonique isolée de deux espèces de levures roses, p. 
	Sartory (A.et R.), Meyer (J.) et Husschmitt et Berkovits (A.). - Sur le déséquilibre acidobasique du sang dans les affections cutanées, p. 
	Serpa Pinto (R.de).- Nouvelles recherches sur le miolithique en Portugal, p. 
	Sexe et croissance de quelques anguilles jaunes de la Saône, p. 
	Schaudel (Louis).- Le trou des fées à Bayonville, p. 
	Sherrer. - Le cataclysme diluvien sur la rive gauche de la Moselle, ses traces, ses preuves, p. 
	Sherrer. - 2° Habitations néolithiques sur la rive gauche de la Moselle, p. 
	Sherrer. - 3° Menhirs, pierres tracées et pierres à figures à Parthe et à Vaux, p. 
	Sierpinski. - Sur les anneaux de fonctions, p. 
	Sisyringhium Bermudiana L. (Sur l'extension en Lorraine de), p. 
	Société lorraine des Amis des arbres, p. 
	Solénoïde (Legrand) de l'Institut de physique de Nancy, p. 
	Solution d'une équation aux différences finies, p. 
	Sols (Les) de Meurthe-et-Moselle, p. 
	Sorbus aria, sorbus Torminalis et leur hybride, p. 
	Soula. - Sur les primitives successives d'une fonction, p. 
	Soulier. - Transformations des albumines des sérums, p. 
	Spillmann. - Discours, p. 
	Spillmann. - 1° Réactions de l'organisme humain aux variations de la pression barométrique, p. 
	Spillmann. - 2° Importance de l'équilibre acido-basique en dermatologie, p. 
	Spillmann (L.), Verain et Legal. - Variations du pH sanguin au cours de la syphilis acquise, p. 
	Stabilité de l'équilibre acido-basique au cours de la centrifugation, p. 
	Stemona tuberosa (Etude botanique, chimique et pharmacodynamique de), p. 
	Stérilisation (Procédé de) dit humide, p. 
	Succession nuageuse ou système nuageux et prévisions, p. 
	Suites de Laplace (Sur les), p. 
	Suites Un, Vn de Lucas (Une généralisation des), p. 
	Syndromes infundibulo-tubériens d'origine syphilitique, p. 
	Syphilis (Rapport de la) avec la pathologie endocrinienne, p. 
	Systèmes isostatiques (Sur les résidus des), p. 
	T
	Taches solaires et les températures en France, p. 
	Tangentes en relation avec l'aire des surfaces (Direction des), p. 
	Tauret. - Sur le tréhalose de la levure, p. 
	Tectonique de la dépression jurassienne (Vues sur la), p. 
	Théobald. - Essai sur l'évolution des glaciers de la Doller, p. 
	Tiollais. - Note sur un procédé de dosage de l'arsenic dans les cacodylates, p. 
	Toussain (Mlle G.) et Vérain (P. Marcel). - La stabilité de l'équilibre acido-basique au cours de la centrifugation, p. 
	Trajectoires dynamiques (La quasi-périodicité et l'approximation des), p. 
	Transformations analytiques et domaines convexes, p. 
	Transsaharien occidental et oriental, p. 
	Travers et Aubert. - Etude du couple Fe, FeS. Passivation de FeS, p. 
	Tréhalose (Sur le) de la levure, p. 
	Triclades d'eau douce; leur répartition en Europe, p. 
	Trombes et tourbillons atmosphériques (Manifestations électriques à la partie supérieure des), p. 
	Trou des fées (Le) à Bayonville, p. 
	U
	Union douanière européenne (Programme constructif pour l'), p. 
	Union douanière (Les aspects sociaux de l'), p. 
	V
	Valeurs et chômage, p. 
	Variation diurne de l'agitation microsismique, p. 
	Variations du pH sanguin au cours de la syphilis acquise, p. 
	Verneaux. - Le reboisement de la zone rouge à Verdun, p. 
	Vertèbre humaine mésolithique (Sur une) percée d'une fléche, p. 
	Vignard. - L'origine et le but du microburin tardenoisien, p. 
	Vuillemin. - Inframicrobes et symbioplasme, p. 
	W
	Waeber. - Du mode de comblement des barrages-réservoirs, p. 
	Wahl (Antoine). - Rutmeyer et les origines de la théorie de l'érosion par les eaux courantes, p. 
	Washburne. - Enquête internationale, p. 
	Weitz (René) et Pinheiro Nunès (Manuel). - Valeur pharmacologique d'un aconit d'Indochine, p. 
	Z
	Zimmermann. - Vue sur le tectonique de la dépression jurassienne, p. 
	Zoocecidies des plantes de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, p. 

	1932 - Bruxelles
	Liste des Congrès et de leurs Présidents
	CONGRES DE BRUXELLES
	M. DE SELYS LONGCHAMPS. - Allocution
	M. le Prince GINERO CONTI. - Allocution
	M. BOVESSE. - Allocution
	M. E. DE MARTONNE. - Discours
	ARANY. - Généralisation partielle des formules de Lucas
	L. AUBRY. - Sur les diviseurs premiers de certaines formes cubiques
	Arthur CAENEPENNE. - Contribution à l'étude des méthodes en mathématiques élémentaires
	N.-G. BOTEA. - Deux théorèmes sur le triangle
	Florent BUREAU. - Sur les valeurs lacunaires des fonctions entières de genre fini
	R. DEAUX. - Sur les géodésiques d'une développable
	J. DIEUDONNE. - Sur une génération des quartiques planes
	A. ERRERA. - Un problème de géométrie infinitésimale sur la sphère
	P. FLAMANT. - Sur la réduction et l'indépendance des conditions imposées aux vecteurs abstraits
	Lucien GODEAUX. - Sur les réciprocités du plan
	Robert GODEAU. - Quelques surfaces algébriques en relation avec les périsphères
	J. LEEMANS. - Sur quelques intégrales définies obtenues par l'application des propriétés des intégrales eulériennes
	T. LEMOYNE. - Ordre de l'enveloppe des polaires d'un point par rapport aux coniques circonscrites à un triangle et tangentes à une courbe algébrique quelconque
	C. LURQUIN. - Note historico-critique sur un critérium élémentaire de probabilité
	Henri MALCHAIR. - Sur les systèmes de Pfaff
	Léon POMEY. - Application de la théorie des involutions d'ordre supérieur: théorèmes sur les cubiques quartiques, quintiques et sextiques
	RICHARD. - Sur quelques points de logique
	V. THEBAUT. - Quadrilatère bordés de carrés
	S. AREUD. - Sur le problème général de rattachement des plaques photographiques basé sur l'emploi de coordonnées projectives
	Emile BELOT. - L'économie de la pensée dans la recherche astronomique
	Paul BOURGEOIS. - Quelques caractéristiques de l'objectif de l'astrographe Zeiss de l'observatoire royal de Belgique
	E. DELPORTE. - Technique de prises de plaques pour la recherche d'astéroïdes ou de comètes
	J. GENARD. - Distribution d'intensité à l'intérieur des bandes d'émission des spectres de novae
	GENARD. - Sur l'extinction magnétique de la fluorescence de la vapeur d'iode
	LAGRANGE. - Le cône de pénombre de la terre et les éclipses de lune
	P. SWINGS. - 1° Sur les bandes de CH et CN dans les étoiles des classes de FOAG5
	P. SWINGS. - 2° Sur l'effet de magnitude absolue sur les bandes de CN
	Armand LETROYE. - Intercalation d'un réseau de triangulation dans une triangulation voisine
	MAURY. - Quelques considérations sur l'emploi du niveau à bulle dans les instruments de géodésie et de nivellement
	Le GénéralSELIGMANN. - Astronomie, géodésie, mécanique
	VAN OOST. - La photogrammétrie
	E. DOUCET. - 1° Sur le mouvement des liquides visqueux dans une canalisation cylindrique compte tenu des frottements à la paroi
	E. DOUCET. - 2° Note sur une solution à trois séries de paramètres des équations de l'élasticité
	Titre des communications. Visites et excursions
	Z. DE RIDDER. - Considérations sur les usures relevées dans les moteurs d'aviation
	Paul BOURGEOIS. - L'organisation de l'Ecole agréée de navigation aérienne
	BALASSE. - Les spectres continus dans la luminescence par décharge sans électrodes
	BALASSEet MlleDESTREE. - Etude sur l'intensité des raies spectrales
	BLONDEL. - Nouvelle représentation algébrique des courants alternatifs
	Raymond DEFAY. - Catalyse et tension superficielle dynamique
	Léon DIXSAUT. - Le grand électro-aimant de Bellevue
	MlleDUPONTetTh. DE DONDER. - Théorie relativiste de l'élasticité et de l'électromagnétostriction
	J. ERRERAetKETELAAR. - Les niveaux ioniques d'énergie
	GENARD. - Sur l'extinction magnétique de la fluorescence de la vapeur d'iode
	P. GILARDetP. SWINGS. - Sur de nouveaux verres très transparents aux ultra-violets
	Omer GOCHE. - L'évaporation cathodique dans un champ magnétique
	Jean JENNER. - Une interprétation de l'expérience de Michelson en conformité des lois de l'optique et de la mécanique classiques
	PICCARDetHOMES. - Réalisation d'un étalon rationnel de lumière
	STAHEL. - Sur le problème des rayons gamma associés aux rayons alpha
	SWINGS. - Les spectres de résonnance et les isotopes
	SWINGSetMIGEOTTE. - Sur une fluorescence remarquable du tellure
	SWINGSetWINAND. - Le spectre de bandes de l'arsenic
	SWINGSetPIERARD. - Sur le spectre de résonance de Te 2
	Georgette SCHOULS. - Calcul des affinités de vaporisation sur les plateaux d'une colonne à rectifier
	VAN MIEGHEM. - L'équation aux dérivées partielles des ondes électromagnétiques
	Anne-Marie VEREECKEN, - Emploi du radium dans les éclateurs de mesure
	VERSCHAFFELT. - Phénomènes de réciprocité
	Lieutenant-colonelSTEVELINCK. - Formation d'un atome statique
	MlleDE BROUKERE. - Sur l'adsorbtion des électrolytes par les surfaces cristallines
	CHAVANNE. - L'oxydation lente des hydrocarbures saturés
	Georges DENIGES. - Caractérisation de certains cations par leurs catalytiques cas de l'argent et du cuivre
	EMSCHWILLER. - Apport de la photochimie au problème de la structure des molécules
	Edm. LECLERC. - La pollution de l'atmosphère, ses causes, ses effets et ses remèdes
	MUND. - Travaux récents sur l'effet chimique des rayons Alpha
	L. D'OR. - Anomalie de la chaleur spécifique de l'oxyde d'azote en relation avec la configuration électronique de la molécule
	PINKUS. - Sur les phénomènes d'entraînement
	SWARTS. - Contribution à l'étude de l'électrolyse des acides acétiques trihalogènes
	Jean TIMMERMANS. - Détermination de la configuration des antipodes optiques
	ANDRAULT DE LANGERON. - Théories électrochimiques de la corrosion des matériaux ferreux
	BOTLEY Cicely. - Deux cas de visibilité extraordinaire de la côte de France vue de Hastings
	DUFRENOY. - 1° Insolation et qualité des vins dans le sud-ouest de la France. - 2° Valeurs calculées et valeurs mesurées de l'évaporation
	Maurice FAURE. - Relations des taches solaires avec les accidents humains, atmosphériques et telluriques
	FLORIN. - Notes météorologiques
	JAUMOTTE. - 1° Passage sur la Belgique d'un cyclone à secteur chaud
	2° La compensation thermique des baromètres anéroïdes
	3° L'orage du 12 juin 1929
	Fernand LABORDE. - Hivernage et estivage en Tunisie
	LAGRANGE. - La participation belge à l'année polaire
	Henri MEMERY. - Variations périodiques solaires et météorologiques
	PERS. - 1° Etude théorique sur la variation des précipitations avec l'altitude
	PERS. - 2° Un nouvel héliographe
	Maurice LERICHE. - 1° Allocution présidentielle. L'oeuvre des géologues français en Belgique
	Maurice LERICHE. - 2° Compte rendu de l'excursion de la 8eSection
	CORIN. - Note sur les terrains anciens du Congo
	Edmond DARTEVELLE. - Données stratigraphiques et biologiques fournies par l'étude des bryozoaires éocènes de la Belgique
	F. DELHAYE. - 2° Les terrasses alluviales du bassin du Kasai
	Marcel DENAEYER. - La composition chimico-minéralogique d'une ariégite de l'adrar des Iforass
	André DUPARQUE. - Les caractères géographiques des houilles belges et néerlandaises
	DUTERTRE. - Les caractères généraux du dévonien au Boulonnais
	KAISIN. - A propos de la tectonique du massif de Rocroi
	Maurice LERICHE. - 2° A propos des couches du Mont Bunza
	Edmond POLINARD. - La calcédoine à fossiles d'eau douce du Katanga méridional
	Major Ch. STEVENS. - Indications morphologiques de quelques mouvements tectoniques récents observables en Belgique
	BLARINGHEM. - Sur les individus intersexués des Ancolies
	C. BOMMER. - L'arboretum de Tervueren
	CONARD. - Sur le mécanisme de la séparation dicentrique des plaques anaphasiques chez DEGAGNY A. MAJUSCULA (Kütz) CONARD
	DUFRENOY. - Les conditions météorologiques qui permettent l'infection des pommes de terre parle phytophtora infestans
	MlleGEORGES. - 2° Note sur le genrepirus
	GRAVIS. - Contribution à l'anatomie des cactées
	René GUYOT. - De l'influence des solutions iodées dans les cultures d'armillaria mellea
	MARTENS. - Les "fausses" anses d'anastomose et l'hétéro-homothallisme
	P. ROBYNS. - L'étude détaillée des formes florales et son importance pour la systématique
	RUSSELL. - Sur quelques particularités de structure du bois d'aeschnomane indica
	René VANDENDRIES. - Etude d'analyse par la photographie des tendances sexuelles depleurotus columbinus
	Marc ANDRE. - Note sur un acarien de Yougoslavie
	BRIENetPARIDAENS. - Formation régénération du système nerveux central des Tuniciers
	BRIENet M.AEN DEN BOOM. - Reproduction asexuée chez les phylactolémates
	Raymond JEENER. - Le contrôle des centres supérieurs sur l'attitude et le mouvement chez les batraciens
	Auguste LAMEERE. - Le rôle de la pédogénèse dans l'évolution du règne animal
	LONGIN NAVAS. - Les fourmillons (insectes névroptères) franco-belges
	Paul PELSENEER. - 2° Un moyen de déterminer la durée de la vie des mollusques
	PIRLOTetWELSCH. - Etude cytologique de l'activation normale ou provoquée par les vapeurs de chloroforme dans l'oeuf de petromyzon
	Max. POLL. - Corrélations morphologiques entre le tube digestif et les tubes de Malpighi des coléoptères
	VANDEBROCK. - Origine et développement des saccules mésodermiques et des néphridies chez un oligochète terricole:allolobophora foetida
	DrBASTIN. - 1° Les ossements humains de la sépulture dolménique de Saint-Marcel (Ardennes)
	DrBASTIN. - 2° La Faune pléistocène du département des Ardennes
	Marcel CLOUET. - Note sur quelques objets en bronze des environs de Saintes
	COULOUMAetMIGUEL. - La Vallée de la Cesse. Minerve gallo-romaine
	COULOUMA. - 1° Tombes gallo-romaines à incinération
	COULOUMA. - 2° Le diocèse de Béziers
	COUTIER. - Démonstration de taille de silex
	Ch. FRAIPONT. - Races humaines, métissage et caractères collectifs
	O. GALET. - Essai de détermination de l'âge où la croissance staturale tend à s'arrêter chez la femme belge
	Henri MARTIN(Dr). - Les fouilles préhistoriques de la Quina et du Roc
	Camille HUGUES. - Le Tardenoisien des châtaigniers, Barou (Gard)
	Jean LAGORGETTE. - La céramique hallstattienne du Mont-Lassois, près Châtillon-sur-Seine
	J. LE GRAND METZ. - Le Tardenoisien dans la province de Namur
	Albert MARINUS. - Folklore et science
	MINNAERT. - La religion du Pérou ancien
	Florent MORTIER. - 1° Opinions populaires sur le pouvoir des esprits malfaisants
	Florent MORTIER. - 2° Le "Kanson Chinois", carrefour des peuples
	DE MUNCK. - Catalogue descriptif et raisonné de la collection de M. Em. de Munck, au Musée préhistorique du Grand-Pressigny
	D. PEYRONY. - Pièces pédonculées du Solutréen supérieur français
	Elie PEYRONY. - Sur la stratigraphie du gisement préhistorique de La Rochette
	RAHIR. - Le Tardenoisien et son évolution en Belgique
	Maurice FAURE. - Influence des taches solaires sur les suicides, les crimes et les accidents
	BACQetBROUHA. - Recherches sur la physiologie du système nerveux sympathique
	MlleMEUDELEEFF. - Quelques expériences biologiques sur le sarcome S 37 de souris
	BENARDetFélix-Pierre MERKLEN. - Sur l'excitation électrique du nerf de Hering
	DrLéon BERTRAND. - L'état actuel des recherches sur l'étiologie du rhumatisme
	DrA. BESSEMANS. - Sur le pouvoir pathogène de la forme tréponémique du virus syphilitique
	Lucien BRULL. - Conception actuelle des seuils d'excrétion urinaire
	DrFAURE. - Relations des taches solaires avec les accidents humains atmosphériques et telluriques
	GOORMAGTIGH. - L'appareil neuro-myo-artériel juxta-glomérulaire rénal
	Joseph HOET. - Le seuil rénal pour le glucose et le parahormone
	Georges TANRET. - Sur les propriétés hyperglycémiantes du sulfate d'hordenine
	VAN DE VELDEetDWELSHAUVERS. - Influence de l'équilibre acide-base sur la glycémie
	Titres des communications
	DrACKERMANN. - Conclusions théorico-pratiques concernant les travaux de prothèse complète
	BERCHERetR. FLEURY. - Les résorptions des racines dentaires ou rhizalyses
	DrBOISSIER. - Sémiologie de la langue
	John CEULEMANS. - Trois variétés d'accidents de dents de sagesse supérieures incluses
	CHARLIER. - Techniques nouvelles dans la pratique de l'acier inoxydable
	DrCHENET. - La prothèse pneumatique
	DrDE COSTER. - Des données récentes relatives aux problèmes du traitement orthodontique
	DUBOIS. - Névrites pulpaires consécutives au traitement des caries non pénétrantes
	DUFOURMENTELetDARCISSAC. - Correction du rétrognathisme inférieur
	FAY. - Résultats de traitements classiques de lésions périapicales
	FILDERMAN. - 1° Angine de Ludwig ayant déterminé la perte de toutes les dents inférieures
	FILDERMAN. - 2° Démonstration pratique. Procédé de construction et de stabilisation des couronnes
	FOURQUET. - Les forces inter-dento-ligamento-maxillaires
	Roger FRAENKEL. - L'équilibre proximal des dents dans les travaux à pont
	FRISONet MlleGUERICOLAS. - La haute fréquence dans la pyorrhée alvéolo-dentaire
	GIBIER-RAMBAUD. - Rôle de l'injection focale dans certaines psychoses
	DrGRANDCLAUDEetLESBRE. - Recherches expérimentales sur le pouvoir pathogène de l'association fuso-streptococcique à point de départ dentaire
	GUINAT. - De la psychotechnie et de la psychopédagogie comme fondement de la propagande d'Hygiène dentaire
	René JACCARD. - Nécessité d'une association pour les recherches sur la paradentose
	VERCING-LAPIERRE. - Quelques cas de prothèses faciales articulées
	LEBRUNetNAAR. - Contribution à l'étude de la pathogénie de la carie dentaire
	DrLONNEVILLE. - La chimiothérapie. Ses rapports avec le système réticulo-endothélial
	LUBETSKI. - Du traitement des dents infectées
	MARMASSE. - Affections oculaires d'origines dentaires
	DrGérard MAUREL. - Les adénites et les adéno-pholgmons cervico-faciaux d'origine buco-dentaire
	NIVRARD. - L'action thérapeutique des radiations des ars polymétalliques dans les affections bucco-dentaires
	DrPONT. - Injections dentaires en canon de fusil
	DrQUINTERO. - Précautions à prendre avant, pendant et après les interventions sanglantes intra-buccales
	RATONetPIETROWSKI- Emploi et utilité du mannequin procédentique pour l'enseignement de la pathologie buccale
	DrROSENTHAL. - Prothèse amovible unilatérale
	DrMaurice ROY. - Les pseudo-odontalgies
	SEIMBILLE. - Pathologie dentaire et crétinisme
	DrSOLAS. - Montage rapide de gouttières pour contention de fractures du maxillaire inférieur
	TACAIL. - Canines incluses et état général
	DrVICHOT. - Sur un cas d'ostéome du maxillaire inférieur
	VIEILLEVILLE. - Bridges de porcelaine
	Géo VILLAIN. - Rétention, articulation, stabilisation des prothèses amovibles
	Henri VILLAIN. - Hygiène de l'enfance: le suçage du pouce
	Henri DE VRIENDT. - Présentation d'un nouvel articulateur physiologique
	DrWATRY. - Orthophonie en orthopédie maxillo-faciale
	DrMathieu-Pierre WEIL. - Rhumatisme et affections dentaires
	MlleMarie BRAECKE, - 1° Sur la présence de mannitol dans lesVeronica tournefortii gniel
	MlleMarie BRAECKE, - 2° Sur les variations quantitatives des glucides au cours de la végétation annuelle
	COLLARD filsetSAFFRAY. - 1° La teinture de lobélie des pharmacopées britannique et française
	COLLARD filsetSAFFRAY. - 2° L'extrait d'opium de la pharmacopée britannique
	COLLARD fils. - 1° Flacon de conservation de produits chimiques et pharmaceutiques
	COLLARD fils. - 2° Altération des solutions d'hyposulfite de sodium
	GILLOTet MlleMORISOT. - Sur la présence du raffinose dans les organes de réserve du "géranium pratense"
	GUYOT. - 1° Altération d'origine microbienne des émulsions et des pommades
	GUYOT. - 2° De l'influence des solutions iodées dans les cultures "in vitro" d'armillaria mellea
	HERISSEY. - Sur une technique permettant l'extraction facile de certains hétérosides
	A.etR. SARTORY,HUSSCHMITTetMEYER. - Une épidémie de teigne due autrichophyton equinum
	A.etR. SARTORY,STERNONetJ. MEYER. - Un cas de dermatomycose causé par une nouvelle levure du genre saccharomyces
	STAINIERetLéon LECLERCQ. - Le dosage de l'iode dans l'iodobismuthate de quinine
	VIVARIOet MlleCOMHAIRE. - Le dosage de la silice dans les tissus
	WATTIEZ. - Contribution à l'étude biochimique de SalixrepensL.
	NOVARRO. - Quelques essais et considérations sur la formation des diamants
	MlleGEORGE. - Plantes pharmaceutiques des Vosges
	SPAIER. - Relations des mouvements simples et du psychisme
	VERLAINE. - L'instinct
	FAUVILLE. - Associationnisme et gestalthéorie
	BRAUNSHAUSEN. - La théorie de la forme et la psychologie appliquée
	VERLAINE. - Les critères objectifs des opérations mentales supérieures chez l'animal
	FAUVILLE. - L'intelligence générale
	BUYSE. - La sélection des mieux doués
	MICHOTTE. - Les lois de l'évolution des formes du mouvement au cours de l'automatisation
	Auguste CHEVALIER. - Sur les plantes qui croissent à travers le Sahara et le Soudan
	COULOUMA. - Caractères des cistes languedociens
	Jacques PELLEGRIN. - Les poissons d'eau douce de la région madécasse
	DrSuzanne LECLERCQ. - Paléontologie et migrations
	DrSTANER. - Quelques aspects de la végétation des environs d'Eala
	BODEUX. - Mise en valeur des landes de la Haute-Campine
	J. DE CLERCK. - La physico-chimie dans la fabrication de la bière
	DUTERME. - De l'extension de la culture du peuplier du Canada en Belgique
	GLORIE. - Essais de boisement des dunes du littoral maritime belge
	GOVAERT. - Vers une culture herbagère rationnelle
	MERTENS. - Influence de l'autolyse de la levure sur l'arome de la bière
	BOURGAUX. - Propagande internationale pour le cacao
	BREDO. - La lutte anti-acridienne au Congo Belge
	CLAUS. - La documentation photographique des rapports envoyés des colonies
	GILLARDIN. - Aperçu sommaire sur la question forestière au Kivu et dans le district du Kibali-Sturi
	GOBIET. - Le déboisement au Congo belge
	HEGH. - Recherches sur les Tsé-tsés et les termites
	DrPaul STAUER. - Quelques maladies cryptogamiques de plantes du Congo belge
	STEYAERT. - Une épiphytie bactérienne des racines deCoffea robustaetC. Klainii
	DRESCH. - Remarques sur la morphologie de l'Atlas de Marrakech
	HUG. - Le Fayoum
	LARUE. - Sur la désignation des rivières
	Maurice ROBERT. - Atlas du Katanga
	Maurice RAUCQ. - Etude physique du bassin hydrographique de la Haine
	Edouard DUCASSE. - Le rôle des concepts de mesure de logique et de mystique dans le fonctionnement du système économique
	GRAFE. - Le degré d'instruction des employeurs considéré comme obstacle à l'application des lois sociales
	Armand JULIN. - La condition des classes laborieuses en Belgique, de 1830 à 1930
	Paul-M.-G. LEVY. - Quelques remarques sur l'application aux prix de détail de la méthode des nombres indices
	Paul RAZOUS. - La crise économique actuelle et le retour à une production normale
	Daniel WARNOTTE. - De quelques mesures préalables à l'assurance chômage en faveur des employés
	Yves BARJON. - Programme et méthode de l'enseignement de l'Histoire
	DEDEKER. - L'enseignement de l'Histoire à l'Ecole Primaire
	JADOT. - La notion du Temps et des valeurs dans l'enseignement de l'Histoire
	Georges LAPIERRE. - L'enseignement international de l'Histoire
	MICHEL. - Programme et méthode de l'enseignement de l'Histoire dans l'enseignement moyen inférieur
	VERNIERS. - Méthode de l'enseignement de l'Histoire à l'Ecole normale primaire
	FAUVILLE. - Etude scientifique des mieux doués
	Tobie JONCKHEERE. - Quel est le véritable aspect de la question des mieux doués
	TITS. - La sélection des mieux doués
	MlleG. POUTRAIN. - La rythmique Jaques Dalcroze dans la pédagogie
	Pierre LARUE. - Cubes et profils
	DrR. BOISSOU. - Les méthodes générales d'organisation de l'hygiène dentaire
	ABRAMOVITSCH. - La consultation des nourrissons au sein
	DrE. CARLIER. - Vers l'homme par l'enfant
	DrsBARBIERetBERILLON. - Hygiène mentale. La défense de la santé par l'éducation du caractère
	DrGOMMES. - Montées d'étages et hygiène dynamique de l'habitation
	DrIMIANITOFFetBEKAERT. - Quelques considérations médico-sociales sur l'indigénie étrangère en Belgique
	DrLAUGELEZ. - Le contrôle sanitaire des travailleurs
	NELIS. - La vaccination antidiphtérique par la voie cutanée
	DrPaul SOLLIER. - Le comportement émotionnel des chauffeurs décelé au moyen duTaraxigraphe
	DsLouis VERVAECK. - La réforme anthropologique du régime pénitentiaire en Belgique et la loi de défense sociale sont des mesures d'hygiène sociale
	VAN DEN BRANDENetDUBOIS. - Influence d'une infection syphilitique antérieure sur le traitement de la maladie du sommeil
	HEYSE. - La législation minière du Congo
	MARZORATI. - La répartition des activités économiques entre Européens et indigènes en Afrique Centrale
	Colonel PAULIS. - Politique des transports dans les colonies continentales
	I. - Procès-verbal.a)Elections.b)Délégués
	II. - Rapport du trésorier
	III. - Subvention de 1931
	IV. - Discours du Secrétaire
	V. - Rapport de M. Poutrain, délégué pour la Belgique
	VI. - Remerciements
	VII. - Médailles
	VIII. - Voeux de l'Association
	IX. - Prochain Congrès
	DIXSAUT. - Compte rendu du Congrès de Bruxelles
	Excursions finales
	A
	Abramovitsch.- La consultation des nourrissons au sein, p.
	Acarien(Note sur un) deYougoslavie, p.
	Ackermann (D.).- Conclusion théorico-pratique concernant les travaux de prothèse complète, p.
	Acier inoxydable(Techniques nouvelles dans la pratique de l'), p.
	Activités économiques entre européens et indigènes en Afrique centrale, p.
	Activation par les vapeurs de chloroforme dans l'oeuf de petromyzone.(Etude cytologique de l'), p.
	Adénites et adéno-phlegmons d'origine buco-dentaire, p.
	Affections oculaires d'origines dentaires, p.
	Altération des émulsions et pommades, p.
	Angine de Ludwig ayant déterminé la perte des dents inférieures, p.
	Appareil(L')neuro-myoartériel juxta glomérulaire rénal, p.
	Application des lois sociales(le degré d'instruction des employeurs considéré comme un obstacle à l'), p.
	Andrault de Langeron.- Théories électrochimiques de la corrosion des matériaux ferreux, p.
	André (Marc).- Note sur un acarien de Yougoslavie, p.
	Automatisation(Les lois de l'évolution des formes du mouvement au cours de l'), p.
	Année polaire(La participation belge à l'), p.
	Antipodes optiques(Détermination de la configuration des), p.
	Application aux prix de détail de la méthode des nombres indices, p.
	Arboretum de Tervueren, p.
	Arend (S.).- Sur le problème général de rattachement des plaques photographiques basé sur l'emploi de coordonnées projectives, p.
	Ariegite(La composition chimico-minéralogique d'une)de l'Adrar des Iforass, p.
	Armillaria mellea(De l'influence des solutions iodées dans les cultures d'), p.
	Articulateur physiologique(Présentation d'un nouvel), p.
	Astéroïdes(Technique de prises de plaques pour la recherche d'), p.
	Associationnisme et gestalstheorie, p.
	Assurance chômage(De quelques mesures préalables à l')en faveur des employés, p.
	Astrographe Zeiss(de l'Observatoire Royal de Belgique), p.
	Astronomie, Géodésie mécanique, p.
	Atlas de Marrakech(Remarques sur la morphologie de l'), p.
	Atome statique(Formation d'un), p.
	Aubry.- Sur les diviseurs premiers de certaines formes cubiques, p.
	Arany.- Généralisation partielle des formules de Lucas, p.
	Ancolies(Sur les individus insexués des), p.
	B
	Bacq.- Recherches sur la physiologie du système nerveux sympathique, p.
	Balasse.- Les spectres continus dans la luminescence par décharge sans électrodes, p.
	Balasse.- Etude sur l'intensité des raies spectrales, p.
	Barbier et Bérillon (Drs).- Hygiène mentale. La défense de la santé par l'éducation du caractère, p.
	Barjon (Yves).- Programme et méthode de l'enseignement de l'histoire, p.
	Baromètres anéroïdes(La compensation thermique des), p.
	Bassin hydrographique de la Haine(Etude physique du), p.
	Bartin (Dr).- 1° Les ossements humains de la sépulture dolménique de Saint-Marcel (Ardennes), p.
	Bartin (Dr).- 2° La Faune pléistocène du département des Ardennes, p.
	Batraciens(Le contrôle des centres supérieurs sur l'attitude et le mouvement chez les), p.
	Belot (Emile).- L'économie de la pensée dans la recherche astronomique, p.
	Bénard.- Sur l'excitation électrique du nerf de Hering, p.
	Bercher.- Les résorptions des racines dentaires ou rhizalytes, p.
	Bertrand (Léon) (Dr).- L'état actuel des recherches sur l'étiologie du rhumatisme, p.
	Bessemans (A.) (Dr).- Sur le pouvoir pathogène de la forme tréponémique du virus syphilitique, p.
	Bière(Influence de l'autolyse de la levure sur l'arome de la), p.
	Bière(La physico-chimie dans la préparation de la), p.
	Blaringhem.- Sur les individus intersexués des ancolies, p.
	Blondel.- Nouvelle représentation algébrique des courants alternatifs, p.
	Bodeux. - Mise en valeur des landes de la haute Campine, p.
	Bois d'aeschynomène indica(Sur quelques particularités de structure du), p.
	Boisement des dunes du littoral maritime belge(Essais de), p.
	Boissier (Dr).- Sémiologie de la langue, p.
	Boisson (DrR.).- Les méthodes générales d'organisation de l'hygiène dentaire, p.
	Bourgaux.- Propagande internationale pour le cacao, p.
	Bourgeois (Paul).- L'organisation de l'Ecole agréée de navigation aérienne, p.
	Botley (Cicely).- Deux cas de visibilité extraordinaire de la côte de France vue de Hastings, p.
	Boumer (C.).- L'Arboretum de Tervueren, p.
	Bourgeois (Paul).- Quelques caractéristiques de l'objectif de l'astrographe Zeiss de l'Observatoire royal de Belgique, p.
	Botea.- Deux théorèmes sur le triangle, p.
	Bovesse.- Allocution, p.
	Braecke (Mlle Marie).- 2° Sur les variations quantitatives des glucides au cours de la végétation annuelle, p.
	Braunshausen.- La théorie de la forme et la psychologie appliquée, p.
	Bredo.- La lutte anti-acridienne au Congo Belge, p.
	Bridges de porcelaine, p.
	Brieu et Aen den Boom (M.).- Reproduction asexuée chez les phylactolémates, p.
	Brieu et Paridaeus.- Formation et régénération du système nerveux central des Tuniciers, p.
	Brouha.- Recherches sur la physiologie du système nerveux sympathique, p.
	De Broukère (Mlle).- Sur l'adsorbtion des électrolytes par les surfaces cristallines, p.
	Brull (Lucien).- Conception actuelle des seuils d'excrétion urinaire, p.
	Bureau (Florent).- Sur les valeurs lacunaires des fonctions entières de genre fini, p.
	Buyse.- La sélection des mieux doués, p.
	C
	Cactées(Contribution à l'anatomie des), p.
	Caenepenne.- Contribution à l'étude des méthodes en mathématiques élémentaires, p.
	Cacao(Propagande internationale pour le), p.
	Calcédoine(La)à fossiles d'eau douce du Katanga méridional, p.
	Canines incluses et état général, p.
	Caractérisation de certains cations par leurs catalytiques, p.
	Carlier (DrE.).- Vers l'homme par l'enfant, p.
	Catalyse et tension superficielle dynamique, p.
	Céramique(La)hallstattienne du Mont Lassois près Châtillon-sur-Seine, p.
	Cesse(La vallée de la), p.
	Ceulemans (John).- Trois variétés d'accidents de dents de sagesse supérieures incluses, p.
	Chavanne.- L'oxydation lente des hydrocarbures saturés, p.
	Charlier.- Techniques nouvelles dans la pratique de l'acier inoxydable, p.
	Chevalier (Auguste).- Sur les plantes qui croissent à travers le Sahara et le Soudan, p.
	Chenet (Dr).- La prothèse pneumatique, p.
	Chimiothérapie(La).Ses rapports avec le système réticulo-endothélical, p.
	Cistes languedociens(Caractère des), p.
	Classes laborieuses en Belgique, de1830 à 1930 (La condition des), p.
	Claus.- La documentation photographique des rapports envoyés des colonies, p.
	Clerck (J. de).- La physico-chimie dans la fabrication de la bière, p.
	Clouet (Marcel).- Note sur quelques objets en bronze des environs de Saintes, p.
	Coffea robusta(Une épiphysie bactérienne des racines de), p.
	Collard fils.- 2° Altération des solutions d'hyposulfite de sodium, p.
	Collard fils et Saffray.- 2° L'extrait d'opium de la pharmacopée britannique, p.
	Collection de M. Em. de Munck au Musée préhistorique du Grand Pressigny, p.
	Colonies continentales(Politique des transports dans les), p.
	Conard.- Sur le mécanisme de la séparation dicontrique des plaques anaphasiques chez DEGAGNY, A. MAJUSCULA (Kütz) CONARD, p.
	Concepts de mesure, de logique et de mystique dans le fonctionnement du service économique, p.
	Cone(Le)de pénombre de la terre et les éclipses de lune, p.
	Congo(Quelques observations générales sur le bassin du), p.
	Contrôle sanitaire des travailleurs, p.
	Corin.- Note sur les terrains anciens du Congo, p.
	Corrosion de matériaux ferreux(Théories électro-chimiques de la), p.
	Coster (Drde).- Des données récentes relatives aux problèmes du traitement orthodontique, p.
	Couhaire(Mlle),Dosage de la silice dans les tissus, p.
	Couches(A propos des)du Mont Bunza, p.
	Coulouma.- Caractères des cistes languedociens, p.
	Coulouma.- 2° Le diocèse de Béziers, p.
	Coulouma et Miguel.- La vallée de la Cesse. Minerve gallo-romaine, p.
	Coutier.- Démonstration de taille de silex, p.
	Crise économique actuelle(La), p.
	Critérium élémentaire de probabilité, p.
	Critères objectifs des opérations mentales supérieures chez l'animal, p.
	Croissance staturale(Essai de détermination de l'âge où, chez la femme belge, s'arrête la), p.
	Cubes et profits, p.
	Culture herbagère rationnelle, p.
	Cyclone à secteur chaud(Passage sur la Belgique d'un), p.
	D
	Dartevelle (Edmond).- Données stratigraphiques et biologiques fournies par l'étude des bryozoaires éocènes de la Belgique, p.
	Dermatomycose(Un cas de)causé par une nouvelle levure du genre saccharomyces, p.
	Déboisement au Congo belge(Le), p.
	Désignation des rivières(Sur la), p.
	Devonien au boulonnais(Caractères généraux du), p.
	Dents de sagesse(Trois variétés d'accidents de), p.
	Dents infectées(Du traitement des), p.
	Destrée (Mlle).- Etude sur l'intensité des raies spectrales), p.
	Diviseurs premiers de certaines formes cubiques, p.
	Deaux.- Sur les géodésiques d'une développable, p.
	Dedeker.- L'enseignement de l'Histoire à l'Ecole Primaire, p.
	Defay (Raymond).- Catalyse et tension superficielle dynamique, p.
	Delhaye (F.).- 2° Les terrasses alluviales du bassin du Kasai, p.
	Delporte (E.),- Technique de prises de plaques pour la recherche d'astéroïdes ou de comètes, p.
	Dieudonné (J.),- Sur une génération des quartiques planes, p.
	Denacyer (Marcel).- La composition chimico-minéralogique d'une ariégite de l'adrar des Iforass, p.
	Denigés (Georges).- Caractérisations de certains cations par leurs catalytiques cas de l'argent et du cuivre, p.
	Dixsani (Léon).- Le grand électro-aimant de Bellevue, p.
	Documentation photographique des rapports envoyés des colonies, p.
	Doucet (E.).- 1° Sur le mouvement des liquides visqueux dans une canalisation cylindrique, compte tenu des frottements à la paroi, p.
	Doucet (E.).- 2° Note sur une solution à trois séries de paramètres des équations de l'élasticité, p.
	Dresch.- Remarques sur la morphologie de l'Atlas de Marrakech, p.
	Dubois.- Névrites pulpaires consécutives au traitement des caries non pénétrantes, p.
	Ducassé (Edouard).- Le rôle des concepts de mesure de logique et de mystique dans le fonctionnement du système économique, p.
	Dufourmentel et Darcissac.- Correction du rétrognathisme inférieur, p.
	Dufrenoy.- Les conditions météorologiques qui permettent l'infection des pommes de terre par lephysophlora infestaus, p.
	Dufrenoy.- 2° Valeurs calculées et valeurs mesurées de l'évaporation, p.
	Duparque (André).- Les caractères géographiques des houilles belges et néerlandaises, p.
	Dupont (Mlle) et de Douder (Th.).- Théorie relativiste de l'élasticité et de l'électromagnétostriction, p.
	Durée de la vie des mollusques(Un moyen de déterminer la), p.
	Duterme.- De l'extension de la culture du peuplier du Canada en Belgique, p.
	Dutertre.- Les caractères généraux du dévonien au Boulonnais, p.
	E
	Eala(Quelques aspects de la végétation des environs d'), p.
	Eclateurs de mesure(Emploi du radium dans les), p.
	Ecole agréée de navigation aérienne, p.
	Economie de la pensée dans la recherche astronomique, p.
	Effet de magnitude absolue sur les bandes de CN, p.
	Elasticité(Théorie relativiste de l'), p.
	Electro-Aimant(Le Grand)de Bellevue, p.
	Electrolyse des acides acétiques trihalogènes(Contribution à l'étude de l'), p.
	Electrolytes(Sur l'adsorbtion des)par les surfaces cristallines, p.
	Einschwiller.- Apport de la photochimie au problème de la structure des molécules, p.
	Enseignement(L')international de l'Histoire, p.
	Enseignement de l'histoire(La notion du temps et des valeurs dans l'), p.
	Enseignement de l'histoire, p.
	Enseignement de l'Histoire à l'Ecole Primaire, p.
	Equilibre prosémal des dents dans les travaux à pont, p.
	Equations aux dérivées partielles, p.
	Equation aux dérivées partielles des ondes électromagnétiques, p.
	Errera (A.).- Un problème de géométrie infinitésimale sur la sphère, p.
	Errera.- Les niveaux ioniques d'énergie, p.
	Esprits malfaisants(Opinions populaires sur le pouvoir des), p.
	Etalon rationnel de lumière, p.
	Etiologie du rhumatisme(Etat actuel des recherches sur), p.
	Etude des méthodes en mathématiques élémentaires, p.
	Evaporation cathodique dans un champ magnétique, p.
	Evaporation(Valeur calculée et valeur mesurée de l'), p.
	Excrétion urinaire(Conception actuelle des seuils d'), p.
	Expérience de Michelton(Une interprétation de l')en conformité des lois de l'optique et de la mécanique classiques, p.
	F
	Faune pléistocène du département des Ardennes, p.
	Fausses anses d'anastomose et l'hétéro-homothallisme, p.
	Fay.- Résultats de traitements classiques de lésions périapicales, p.
	Fayoum(Le), p.
	Faure (Dr).- Relations des taches solaires avec les accidents humains atmosphériques et telluriques, p.
	Faure (Maurice).- Influence des taches solaires sur les suicides, les crimes et les accidents, p.
	Fauville.- Associationnisme et gestaltthéorie, p.
	Fauville.- Etude scientifique des mieux doués, p.
	Fauville.- L'intelligence générale, p.
	Filderman.- 2° Démonstration pratique. Procédé technique de construction et de stabilisation des couronnes, p.
	Flacon de conservation de produits chimiques, p.
	Flamant (P.).- Sur la réduction et l'indépendance des conditions imposées aux vecteurs abstraits, p.
	Fleury.- Les résorptions des racines dentaires, p.
	Florin.- Notes météorologiques, p.
	Fluorescence(Sur une) remarquable du tellure), p.
	Fluorescence de la vapeur d'iode(Sur l'extinction magnétique de la), p.
	Folklore et science, p.
	Forces(Les)inter-dento-ligamento-maxillaires, p.
	Formation des diamants(Quelques essais et considération sur la), p.
	Formes florales(L'étude détaillée des)et son importance sur la systématique, p.
	Fourmillons franco-belges(Insectes névroptères), p.
	Fouilles préhistoriques de la Quina, p.
	Fourquet.- Les forces interdentoligamento-maxillaires, p.
	Fraenkel (Roger).- L'équilibre proximal des dents dans les travaux à pont, p.
	Fraipont.- Races humaines métissage et caractères collectifs, p.
	Frison et Guéricolas (Mlle).- La haute fréquence dans la pyorrhée alvéolo-dentaire, p.
	G
	Galet (DrO.).- Essai de détermination de l'âge ou la croissance staturale tend à s'arrêter chez la femme belge, p.
	Géométrie infinitésimale(Un problème de)sur la sphère, p.
	Génard.- Sur l'extinction magnétique de la fluorescence de la vapeur d'iode, p.
	Génard (J.).- Distribution d'intensité à l'intérieur des bandes d'émission des spectres de novae, p.
	Géodésiques(Sur les)d'une développable, p.
	Georges (Mlle).- 2° Note sur le genrepirus, p.
	Georges (Mlle).- 3° Plantes pharmaceutiques des Vosges, p.
	Gibier-Rambaud.- Rôle de l'infection focale dans certaines psychoses, p.
	Gilard (P.) et Swings (P.).- Sur de nouveaux verres très transparents aux ultra-violets, p.
	Gillardin.- Aperçu sommaire sur la question forestière au Kivn et dans le district du Kibali-Ituri, p.
	Gillot et Morisot (Mlle).- Sur la présence du raffinose dans les organes de réserve du "géranium pratense", p.
	Ginero Conti.- Allocution, p.
	Glorie.- Essais de boisement des dunes du littoral maritime belge, p.
	Glucides(Variations quantitatives au cours de la végétation annuelle), p.
	Gobiet.- Le déboisement au Congo belge, p.
	Goche (Omer).- L'évaporation cathodique dans un champ magnétique, p.
	Godeaux (Lucien).- Sur les réciprocités du plan, p.
	Godeau (Robert).- Quelques surfaces algébriques en relation avec les périsphères, p.
	Gommés (Dr).- Montées d'étages et hygiène dynamique de l'habitation, p.
	Goormaghtigh.- L'appareil neuro-myo-artériel juxta glomérulaire rénal, p.
	Govaert.- Vers une culture herbagère rationnelle, p.
	Géologues français en Belgique(L'oeuvre des), p.
	Gisement préhistorique de la Rochette, p.
	Glycémie(Influence de l'équilibre acide-base sur la), p.
	Grafé.- Le degré d'instruction des employeurs considéré comme obstacle à l'application des lois sociales, p.
	Grandclaude (Dr) et Lesbre.- Recherches expérimentales sur le pouvoir pathogène de l'Association fuso-streptococcique à point de départ dentaire, p.
	Gravis.- Contribution à l'anatomie des cactées, p.
	Guinat.- De la psychotechnie et de la psychopédagogie comme fondement de la propagande d'hygiène dentaire, p.
	Guyot.- 2° De l'influence des solutions iodées dans les cultures "in vitro" d'armillaria mellea, p.
	Gouttières(Montage rapide des)pour contention de fractures du maxillaire inférieur, p.
	H
	Hegh.- Recherches sur les Tsé-Tsés et les termites, p.
	Héliographe(un nouvel), p.
	Hérédité progressive d'une variation individuelle, p.
	Hérissey.- Sur une technique permettant l'extraction facile de certains hétérosides, p.
	Hétérosides(Sur une technique permettant l'extraction facile de certaines), p.
	Heyse.- La législation minière du Congo, p.
	Histoire(Méthode de l'enseignement de l')à l'Ecole Normale primaire, p.
	Histoire(Programme et méthode de l'enseignement de l')dans l'enseignement moyen inférieur, p.
	Hivernage et estivage en Tunisie, p.
	Hoet (Joseph).- Le seuil rénal pour le glucose et le parathormone, p.
	Houilles belges(Les caractères géographiques des), p.
	Hug.- Le Fayoum, p.
	Hugues (Camille).- Le Tardenoisien des châtaigniers, Baron (Gard), p.
	Hydrocarbures saturés(Oxydation lente des), p.
	Hygiène dentaire(Méthodes d'organisation de l'), p.
	Hyposulfite de sodium(Altération des solutions d'), p.
	I
	Indigence étrangère en Belgique(Considérations médico-sociales sur l'), p.
	Infections dentaires en canon de fusil, p.
	Infection focale dans certaines psychoses(Rôle de l'), p.
	Insolation et qualité des vins dans le Sud-Ouest de la France, p.
	Instinct(L.), p.
	Intégrales définies obtenues par l'application des propriétés des intégrales eulériennes, p.
	Intelligence(L')générale, p.
	Interventions sanglantes intrabuccales, p.
	Imianitoff (Dr) et Bekaert.- Quelques considérations médico-sociales sur l'indigence étrangère en Belgique, p.
	Iode(Dosage de l')dans l'iodobismuthate de quinine, p.
	J
	Jaccard (René).- Nécessité d'une association pour les recherches sur la paradentose, p.
	Jadot.- La notion du temps et des valeurs dans l'enseignement de l'Histoire, p.
	Jaumotte.- 1° Passage sur la Belgique d'un cyclone à secteur chaud, p.
	Jaumotte.- 2° La compensation thermique des baromètres anéroïdes, p.
	Jaumotte.- 3° L'orage du 11 juin 1929, p.
	Jeener (Raymond).- Le contrôle des centres supérieurs sur l'attitude et le mouvement chez les batraciens, p.
	Jeuner (Jean).- Une interprétation de l'expérience de Michelson en conformité des lois de l'optique et de la mécanique classiques, p.
	Julin (Armand).- La condition des classes laborieuses en Belgique, de 1830 à 1930, p.
	Jonckheese (Tobie).- Quel est le véritable aspect de la question des mieux doués? p.
	K
	Kaisin.- A propos de la tectonique du massif de Rocroi, p.
	Kasai,Les terrasses alluviales du bassin du), p.
	Katanga(Atlas du), p.
	Kivu et Kibali Ituri(Aperçu sommaire sur la question forestière au), p.
	L
	Laborde (Fernand).- Hivernage et estivage en Tunisie, p.
	Lagorgette (Jean).- La céramique hallstattienne du Mont-Lassois près Châtillon-sur-Seine, p.
	Lagrange.- La participation belge à l'année polaire, p.
	Lagrange.- Le cône de pénombre de la terre et les éclipses de lune, p.
	Landes de la Haute-Campine(Mise en valeur des), p.
	Langelez (Dr).- Le contrôle sanitaire des travailleurs, p.
	Législation minière du Congo, p.
	Le Grand Metz.- Le Tardenoisien dans la province de Namur, p.
	Lameere (Auguste).- Le rôle de la pédogénèse dans l'évolution du règne animal, p.
	Lapierre (Georges).- L'enseignement international de l'Histoire, p.
	Larue (Pierre).- Cubes et profils, p.
	Larue.Sur la désignation des rivières, p.
	Lebrun et Naar.- Contribution à l'étude de la pathégénie de la carte dentaire, p.
	Leclerc (Edm,).- La pollution de l'atmosphère, ses causes, ses effets et ses remèdes, p.
	Leclercq (DrSuzanne).- Paléontologie et migrations, p.
	Leemans (J.).- Sur quelques intégrales définies obtenues par l'application des propriétés des intégrales culériennes, p.
	Leriche (Maurice).- 1° Allocution présidentielle. L'oeuvre des géologues français en Belgique, p.
	eriche (Maurice).- 2° Compte rendu de l'excursion de la 8eSection, p.
	Lemoyne (T.).- Ordre de l'enveloppe des polaires d'un point par rapport aux conique circonscrites à un triangle et tangentes à une courbe algébrique quelconque, p.
	Leriche (Maurice,- 2° A propos des couches du Mont Bunza, p.
	Lésions périapicales(Résultats de traitements classiques de), p.
	Letroye (Armand). - Intercalation d'un réseau de triangulation dans une triangulation voisine, p.
	Levy (Paul, M. G.).- Quelques remarques sur l'application aux prix de détail de la méthode des nombres indices, p.
	Lobélie(La teinture de)des pharmacopées britannique et française, p.
	Longin Navas.- Les fourmillons (insectes névroptères) franco-belges, p.
	Louneville (Dr).- La chimiothérapie, ses rapports avec le système réticulo-endothélial, p.
	Lubetski.- Du traitement des dents infectées, p.
	Lurquin (C.).- Note historicocritique sur un criterium élémentaire de probabilité, p.
	Lutte anti-acridienne au Congo belge, p.
	M
	Maladies cryptogamiques de plantes du Congo belge, p.
	Maladie du sommeil(Influence d'une infection syphilitique antérieure sur le traitement de la), p.
	Malchair (Henri).- Sur les systèmes de Pfaff, p.
	Mannequin procédentique(Emploi et utilité du)pour l'enseignement de la pathologie buccale, p.
	Mannitol(Sur la présence de)dans les Veronica tournefortii Gniel, p.
	Marmasse.- Affection oculaires d'origines dentaires, p.
	Marzorati.- La répartition des activités économiques entre Européens et indigènes en Afrique Centrale, p.
	Martens.- Les "fausses" anses d'anastomose et l'hétéro-stoniothallisme, p.
	Martin (DrHenri).- Les fouil les préhistoriques de la Quina et du Roc, p.
	Martonne E. de).- Discours, p.
	Marinus (Albert).- Folklore et science, p.
	Maurel Dr(Gérard).- Les adénites et les adéno-phlegmons cervicaux-faciaux, d'origine bucco-dentaire, p.
	Maury.- Quelques considérations sur l'emploi du niveau à bulle dans les instruments de géodésie et de nivellement, p.
	Mémery (Henry).- Variations périodiques solaires et météorologiques, p.
	Mendeléef (Mlle).- Quelques expériences biologiques sur le sarcome S 37 de souris, p.
	Merlken (Félix-Pierre).- Sur l'excitation électrique du nerf de Hering, p.
	Mertens.- Influence de l'autolyse de la levure sur l'arome de la bière, p.
	Michel.- Programme et méthode de l'enseignement de l'Histoire dans l'enseignement moyen inférieur, p.
	Michotte.- Les lois de l'évolution des formes du mouvement au cours de l'automatisation, p.
	Mieux doués(Quel est le véritable aspect de la question des), p.
	Mieux doués(La sélection des), p.
	Mieux doués(Etude scientifique des), p.
	Mieux doués(La sélection des), p.
	Montées d'étages et Hygiène dynamique de l'habitation, p.
	Mouvement des liquides visqueux dans une canalisation cylindrique, p.
	Mismaert.- La religion du Pérou ancien, p.
	Mortier (Florent).- 2° Le "Kanson chinois", carrefour des peuples, p.
	Moteurs d'aviation(Considérations sur les usures relevées dans les), p.
	Mouvements tectoniques récents observables en Belgique, p.
	Munek (de).- Catalogue descriptif et raisonné de la collection de M. Em. de Munck, au Musée préhistorique du Grand-Pressigny, p.
	Mund.- Travaux récents sur l'effet chimique des rayons alpha, p.
	N
	Nélis.- La vaccination antidiphtérique par la voie cutanée, p.
	Nerf de Hering(Sur l'excitation électrique du), p.
	Névrites pulpaires consécutives au traitement des caries non pénétrantes, p.
	Nivard.- L'action thérapeutique des radiations des ars polymétalliques dans les affections bucco-dentaires, p.
	Niveau à bulle(Quelques considérations sur l'emploi du), p.
	Niveaux(Les)ioniques d'énergie, p.
	Notes météorologiques, p.
	Novarro.- Quelques essais et considérations sur la formation de diamants, p.
	O
	Odontalgies(Les pseudo-), p.
	Objets en bronze des environs de Saintes, p.
	Opium(L'extrait d')de la pharmacopée britannique, p.
	Or(L) d'. - Anomalie de la chaleur spécifique de l'oxyde d'azote en relation avec la configuration électronique de la molécule, p.
	Orthophonie en orthopédie maxillo-faciale, p.
	Ossements humains de sépulture dolménique de Saint-Marcel, p.
	Ostéome du maxillaire inférieur(Sur un cas d'), p.
	Ozyde d'azote(Anomalie de la chaleur spécifique de l')en relation avec la configuration électronique de la molécule, p.
	P
	Paléontologie et migrations, p.
	Paradentose(Nécessité d'une association pour les recherches sur la), p.
	Psychotechnie et psychopédagogie(De la)comme fondement de la propagande d'hygiène dentaire, p.
	Pathologie dentaire et crétinisme, p.
	Pathégénie de la carte dentaire(Contribution à l'étude de la), p.
	Paulis (Colonel).- Politique des transports dans les colonies continentales, p.
	Pédogénèse(Le rôle de la)dans l'évolution du règne animal, p.
	Pellegrin (Jacques).- Les poissons d'eau douce de la région madécasse, p.
	Pelseneer (Paul).- 2° Un moyen de déterminer la durée de la vie des mollusques, p.
	Pers.- 1° Etude théorique sur la variation des précipitations avec l'altitude, p.
	Pers.- 2° Un nouvel héliographe, p.
	Peupliers du Canada(De l'extension de la culture du)en Belgique, p.
	Peyrony (D.).- Pièces pédonculées du Solutréen supérieur français, p.
	Peyrony (Elie).- Sur la stratigraphie du gisement préhistorique de la Rochette, p.
	Phénomènes d'entraînement(Sur les), p.
	Phénomènes de réciprocité, p.
	Photochimie(Apport de la)au problème de la structure des molécules, p.
	Phylactolemates(Reproduction asexuée chez les), p.
	Photogrammétrie(La), p.
	Phytophlora infestans(Conditions météorologiques qui permettent l'infection des pommes de terre par le), p.
	Piccard et Homes.- Réalisation d'un étalon rationnel de lumière, p.
	Pinkus.- Sur les phénomènes d'entraînement, p.
	Pirlot et Welsch.- Etude cytologique de l'activation normale ou provoquée par les vapeurs de chloroforme dans l'oeuf de petromyzone, p.
	Plantes pharmaceutiques des Vosges, p.
	Plantes qui croissent à travers le Sahara et le Soudan, p.
	Plaques anaphasiques(Sur le mécanisme de la séparation dicentrique des)chez Decagny A. Majuscula, p.
	Pleurotus columbinus(Etude d'analyse par la photographie des tendances sexuelles de), p.
	Points de logique(Sur quelques), p.
	Polinard (Edmond).- La calcédoine à fossiles d'eau douce du Katanga méridional, p.
	Poissons d'eau douce dans la région madécasse, p.
	Poll (Max).- Corrélations morphologiques entre le tube digestif et les tubes de Malpighi des coléoptères, p.
	Pomey (Léon).- Application de la théorie des involutions d'ordre supérieur: Théorèmes sur les cubiques quartiques, quintiques et sextiques, p.
	Pont (Dr).- Infections dentaires en canon de fusil, p.
	Poutrain (Mlle G.).- La rythmique Jaques Dalcroze dans la pédagogie, p.
	Précipitations avec l'altitude(Essai théorique sur la variation des), p.
	Problèmes du traitement orthodontique, p.
	Pollution(La)de l'atmosphère, ses causes, ses remèdes, p.
	Prothèse amovible unilatérale, p.
	Prothèses amovibles(Rétention, articulation, stabilisation), p.
	Prothèse(Conclusions théorico-pratiques concernant les travaux de), p.
	Prothèses faciales articulées(Quelques cas de), p.
	Plaques photographiques(Le problème général de rattachement des), p.
	Prothèse pneumatique, p.
	Pyorrhée alvéo-dentaire(La haute fréquence dans la), p.
	Q
	Quadrilatère bordé de carrés, p.
	Quartiques planes (Sur une génération des), p.
	Quintero (Dr).- Précaution à prendre avant, pendant et après les interventions sanglantes intra-buccales, p.
	R
	Races humaines et métissage, p.
	Raffinose(Sur la présence de)dans les organes du Geranium pratense, p.
	Rahir.- Le Tardenoisien et son évolution en Belgique, p.
	Raies spectrales(Etudes sur l'intensité des), p.
	Rapport de M. Pourtrain, délégué pour la Belgique, p.
	Rapport du trésorier, p.
	Razous (Paul).- La crise économique actuelle et le retour à une production normale, p.
	Raton et Piétrowski.- Emploi et utilité du mannequin procédentique pour l'enseignement de la pathologie buccale, p.
	Raucq (Maurice).- Etude physique du bassin hydrographique de la Haine, p.
	Rayons Alpha(Travaux récents sur l'effet chimique des), p.
	Rayons Gamma associés aux rayons Alpha(Sur le problème des), p.
	Réciprocité du plan(Sur les), p.
	Réforme anthropologique du régime pénitentiaire en Belgique, p.
	Relations des mouvements simples et du psychisme, p.
	Religion du Pérou ancien, p.
	Représentation algébrique des courants alternatifs, p.
	Rétrognathisme inférieur(Correction du), p.
	Rhumatisme et affections dentaires, p.
	Richard.- Sur quelques points de logique, p.
	Ridder (Z. de).- Considérations sur les usures relevées dans les moteurs d'aviation, p.
	Robert (Maurice).- Atlas du Katanga, p.
	Robyns (P.).- L'étude détaillée des formes florales et son importance pour la systématique, p.
	Rosenthal (Dr).- Prothèse amovible unilatérale, p.
	Roy (DrMaurice).- Les pseudo-odontalgies, p.
	Russell).- Sur quelques particularités de structure du bois d'aeschynomene indica, p.
	Rytmique Jaques Dalcroze, p.
	S
	Sacules mésodermiques(Origine et développement des)et des neplorides chez un oligochèle terricoli: allolobophora foetida sav., p.
	Sarcome S 37 de souris(Quelques expériences biologiques sur le), p.
	Salix repens L.(Contribution à l'étude biochimique), p.
	Sartory (A. et R.), Sternon et Meyer (J.).- Un cas de dermatomycose causé par une nouvelle levure du genre saccharonyces, p.
	Sartory (A. et R.), Husschmitt et Meyer.- Une épidémie de teigne due autrichophylon equinum, p.
	Schouls (Georgette).- Calcul des affinités de vaporisation sur les plateaux d'une colonne à rectifier, p.
	Seligmann (Général).- Astronomie, géodésie, mécanique, p.
	Seimbille.- Pathologie dentaire et crétinisme, p.
	Sémiologie de la langue, p.
	Seuil rénal(Le)pour la glucose et le parathormone, p.
	Silice(Le dosage de la)dans les tissus, p.
	Solas (Dr).- Montage rapide de gouttières pour contention de fractures du maxillaire inférieur, p.
	Sollier (DrPaul).- Le comportement émotionnel des chauffeurs décelé au moyen duTaraxigraphe, p.
	Solution à trois séries de paramètres des équations de l'élasticité, p.
	Solutréen supérieur français(Pièces pédonculées du), p.
	Spectres(Les)de résonnance et les isotopes, p.
	Spectre(Le)de bandes de l'arsenic, p.
	Spectres de Novae(Distribution et intensité à l'intérieur des bandes d'émission des), p.
	Spectres continus dans la luminescence par décharge sans électrodes, p.
	Spectre de résonance de Te2(Sur le), p.
	Stahel.- Sur le problème des rayons Gamma associés aux rayons Alpha, p.
	Stainier et Leclerc (Léon).- Le dosage de l'iode dans l'iodobismuthate de quinine, p.
	Staner (Dr).- Quelques aspects de la végétation des environs d'Eala, p.
	Staner (DrPaul).- Quelques maladies cryptogamiques de plantes du Congo belge, p.
	Spaier.- Relations des mouvements simples et du psychisme, p.
	Stevelinck (Lieutenant-Colonel).- Formation d'un atome statique, p.
	Stevens (Major Ch.).- Indications morphologiques de quelques mouvements tectoniques récents observables en Belgique, p.
	Steyaert.- Une épiphytie bactérienne des racines deCoffea robustaetC. Klainii, p.
	Subvention de 1931, p.
	Suçage du pouce(Le).Hygiène de l'enfance, p.
	Sulfate d'hordemine(Sur les propriétés hyperglycémiantes du), p.
	Surfaces algébriques en relation avec les périsphères, p.
	Swarts.- Contribution à l'étude de l'électrolyse des acides acétiques trihalogènes, p.
	Swings (P.).1° Sur les bandes de CH et CN dans les étoiles des classes de F O A G 5, p.
	Swings (P.).2° Sur l'effet de magnitude absolue sur les bandes de CN, p.
	Swings.- Les spectres de résonance et les isotopes, p.
	Swings et Migeotte.- Sur une fluorescence remarquable du tellure, p.
	Swings et Piérard).- Sur le spectre de résonance de Te2, p.
	Swings et Winand.- Le spectre de bandes de l'arsenic, p.
	Systèmes de Pfaff(Sur les), p.
	T
	Tacail.- Canines incluses et état général, p.
	Taille du silex(Démonstration de), p.
	Tanret (Georges).- Sur les propriétés hyperglycémiantes du sulfate d'hordemine, p.
	Taraxigraphe(Comportement émotionnel des chauffeurs décelé au moyen du), p.
	Tardenoisien des châtaigniers(Le), p.
	Tardenoisien(Le)dans la province de Namur, p.
	Tardenoisien(Le)et son évolution en Belgique, p.
	Thebaut (V.).- Quadrilatère bordé de carrés, p.
	Tectonique du Massif de Rocroi(A propos de la), p.
	Théorèmes sur le triangle, p.
	Théorie de la forme et la psychologie appliquée, p.
	Théorie des involutions d'ordre supérieur(Application de la), p.
	Terrains anciens du Congo, p.
	Teigne(Une épidémie de)due au trichophyton equinum, p.
	Timmermaus (Jean).- Détermination de la configuration des antipodes optiques, p.
	Titres des communications, visites et excursions, p.
	Tits.- La sélection des mieux doués, p.
	Tombes gallo-romaines à incinérations, p.
	Triangulation dans une triangulation voisine(Intercalation d'un réseau de), p.
	Tse-tsés et termites(Recherches sur les), p.
	Tuniciers(Formation et régénération du système nerveux chez les), p.
	V
	Vaccination antidiphtérique par la voie cutanée, p.
	Valeurs lacunaires(Sur les)des fonctions entières de genre fini, p.
	Vandebrock.- Origine et développement des saccules mésodermiques et des néploridies chez un oligochète terricole:allalobophora foetida sav., p.
	Van den Branden.- Influence d'une infection syphilitique antérieure sur le traitement de la maladie du sommeil, p.
	Valendries.- Etude d'analyses par la photographie des tendances sexuelles depleurotus columbinus, p.
	Van de Velde et Dwelshauvers.- Influence de l'équilibre acide-base sur la glycémie, p.
	Van Mieghem.- L'équation aux dérivées partielles des ondes électromagnétiques, p.
	Van Oost.- La photogrammétrie, p.
	Variations périodiques solaires et météorologiques, p.
	Vaporisation(Calcul des affinités de)sur les plateaux d'une colonne à rectifier, p.
	Vecteurs abstraits(Sur la réduction et l'indépendance des conditions imposées aux), p.
	Vercing-Lapierre.- Quelques cas de prothèses faciales articulées, p.
	Verres transparents aux ultra-violets(Sur de nouveaux), p.
	Vers l'homme par l'enfant, p.
	Vereecken (Anne-Marie).- Emploi du radium dans les éclateurs de mesure, p.
	Vervaeck (DrLouis).- La réforme anthropologique du régime pénitentiaire en Belgique et la loi de défense sociale sont des mesures d'hygiène sociale, p.
	Verlaine.- L'instinct, p.
	Verlaine.- Les critères objectifs des opérations mentales supérieures chez l'animal, p.
	Verniers.- Méthode de l'enseignement de l'Histoire à l'Ecole normale primaire, p.
	Verschaffelt.- Phénomènes de réciprocité, p.
	Vichot (Dr).- Sur un cas d'ostéome du maxillaire inférieur, p.
	Vieilleville.- Bridges de porcelaine, p.
	Villain (Géo).- Rétention, articulation, stabilisation des prothèses amovibles, p.
	Villain (Henri).- Hygiène de l'enfance. Le suçage du pouce, p.
	Virus syphilitique(Sur le pouvoir pathogène de la forme tréponémique du), p.
	Vrieudt (Henri de).- Présentation d'un nouvel articulateur physiologique, p.
	Vivario.- Le dosage de la silice dans les tissus, p.
	W
	Wattiez.- Contribution à l'étude biochimique desalix repens L., p.
	Watry (Dr).- Orthophonie en orphopédie maxillo-faciale, p.
	Warnotte (Daniel).- De quelques mesures préalables à l'assurance-chômage en faveur des employés, p.
	Weill (DrMathieu-Pierre).- Rhumatisme et affections dentaires, p.

	1933 - Chambery
	CONGRES DE CHAMBERY
	Allocution de M. ARMINJON
	Allocution de M. le Dr JULLIAND
	Discours de M. CARTAN
	E. CARTAN. - La cinématique newtonienne et la théorie des espaces réglés en connexion euclidienne
	D. ARANY. - Le problème des parcours
	N. G. BOTEA. - Une propriété de réciprocité
	J. CARRON. - Sur un théorème de la théorie des ensembles
	M. COTTON. - Sur les fonctions algébroïdes de deux variables
	Paul DELENS. - 1° Opérateurs différentiels sur une surface
	Paul DELENS. - 2° Sur une géométrie affine des courbes
	J. DEVISME. - Sur une famille de polynomes
	J. FAVARD. - Sur la quadrature des surfaces de révolution
	B. GAMBIER. - Sur certaines variétés de l'espace à quatre dimensions
	T. LEMOYNE. - Enveloppe de la seconde asymptote d'une conique variable dont une asymptote passe par un point fixe
	Paul MENTRE. - Etude géométrique du problème général de la déformation à un paramètre
	Léon POMEY. - 1° Généralisation d'un théorème de Faure
	Léon POMEY. - 2° Sur certaines généralisations de théorèmes dus à Joachimsthal et à Steiner et sur leurs relations avec les coniques de Salmon et de Poncelet
	P. SERGESCU. - Sur une classe particulière d'équations
	V. THEBAULT. - Sur les points de contact du cercle des neuf points d'un triangle avec les cercles tangents aux trois côtés
	R. WAVRE. - Sur les prolongements analytiques des potentiels newtoniens au travers des masses attirantes
	D. BARBIER. - 1° Sur une absorption sélective de la lumière à l'intérieur de l'amas des pléiades
	Emile BELOT. - Méthode et critérium de réalité dans les hypothèses cosmogoniques
	Mlle M. BLOCH. - Microphotométrie d'images stellaires
	J. DUFAY et SSU-PIN LIAU. - L'absorption de la lumière dans l'espace, des indices de couleurs des étoiles B et l'intensité des raies du calcium interstellaire
	J. ELLSWORTH. - Observation d'étoiles variables par photographie
	P. SWING et L. DONNAY. - Les multiplets atomiques dans les spectres stellaires
	P. SWING et F. NISOLI. - Note sur le spectre des étoiles de classe M
	A. DANJON. - Mesures gravimétriques en Alsace et en Lorraine
	R. GOUDEY. - Mesures de gravité en France
	Paul HELBRONNER. - Etat actuel de la publication de la description géométrique détaillée des Alpes françaises
	Général PERRIER. - Le Congrès et l'Exposition internationale de photogrammétrie à Paris, en 1934
	E. PREVOT. - 2° Mesure des lentes déviations de la verticale
	Capitaine REIGNIER. - Les liaisons gravimétriques Paris-Padoue et Paris-Madrid 1931-1933
	Capitaine P. TARDI. - Bibliographie géodésique internationale
	E. DOUCET. - 1° Sur les phénomènes de relaxation
	E. DOUCET. - 2° Note sur une solution à quatre séries de paramètres des équations des petits mouvements d'un corps élastique
	E. DOUCET. - 4° Note sur une étude élastique des plaques rectangulaires encastrées sur trois côtés
	ANSELME. - Déblaiement des neiges dans le département de la Savoie
	BERTRAND. - Construction du barrage et aménagement de la chute de la Bissorte
	Arthur CAENEPENNE. - Eglises à nefs latérales sans colonnes
	Té. COLLIGNON. - 1° Les électrobus de la Savoie
	Té. COLLIGNON. - 2° Route des Alpes
	LEHANNEUR. - 1° Note sur les calculs et les études de résistance du pont de la Balme
	LEHANNEUR. - 2° Construction du tunnel du Mont du Chat
	DE MAUBLANC. - Aménagement hydro-électrique du bassin du Doron de Beaufort
	Paul RAZOUS. - Développement possible de l'emploi du bois
	L. BARBILLION. - Sur la régulation des stations centrales d'énergie électrique fonctionnant en parallèle
	BOUASSE. - Enroulements spiraloïdes dus aux jets gazeux de très petites vitesses
	Dr H. et Angélica BERAHA. - Le principe de Carnot et l'entropie. La chaleur est-elle une forme dégradée de l'énergie?
	H. BRINKMAN et GENARD. - Sur la détermination des températures d'un arc électrique
	Michel DUREPAIRE. - Application d'une relation variable en courant alternatif sinusoïdal aux oscillations de relaxation
	J. GENARD. - Sur la fluorescence des molécules diatomiques d'antimoine
	L. GAYTON. - Sur une expérience rendant visible à tout un auditoire la vérification de la loi de Joule en électricité; et sur une expérience d'optique rendant visible à tout un auditoire l'égalité i=i' dans un prisme au minimum de déviation
	E. PIERRET. - Sur la modulation des ondes ultra courtes
	P. SWING et M. MIGEOTTE. - Sur la variation des spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure, en fonction de la température et de la pression
	P. SWING et M. L. HUBIN. - Note sur le spectres des molécules diatomiques de soufre
	P. SWINGS, J. PIERARD et M. MIGEOTTE. - Sur la prédissociation de la vapeur de tellure
	Albert TURPAIN. - L'effet Lallemand (1868) précurseur de l'effet Raman (1928)
	R. BERTIER. - 1° Remarque générale sur la physique théorique. Les équations de Maxwell
	R. BERTIER. - 2° Sur une définition de la ligne droite
	L. ANDRIEUX. - Fabrication par électrolyse d'alliages contenant du bore
	R. BERTHIER. - Extraction à l'état colloïdal du silicium contenu dans l'aluminium commercial
	BONNE. - Les méthodes d'examen des peroxydes alcalins
	A. COCHET. - Sur les applications de la balance de compensation dans les recherches physico-chimiques
	M. DANIERE. - Sur deux types de fours monophasés grande puissance
	H. DELOMENIE. - Contribution à l'étude des ferrosiliciums industriels
	Octave DONY-HENAULT. - Observations sur l'épuration électrolytique des solutions de sels alcalins
	J. GALL. - Les débuts de l'industrie française de l'azote synthétique. La cianamide en Savoie
	Mme GUAISNET-PILAUD. - Isomérie des composés azotés organiques
	P. SWINGS et M. L. HUBIN. - Note sur le spectre des molécules diatomiques de soufre
	P. SWINGS et M. MIGEOTTE. - Sur la variation des spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure
	P. SWING, J. PIERARD et M. MIGEOTTE. - Sur la prédissociation de la vapeur de tellure
	P. LEBEAU. - Sur les anthracites intra-alpins
	M. DUGNOLLE. - Description d'un procédé d'enregistrement des variations de masse des phases solides et liquides d'un système chimique en évolution
	A. BALDIT. - Le tracé des cartes d'isallobares moyennes normales pour la France
	BOUTARIC. - Le rayonnement nocturne aux grandes altitudes
	R. BUREAU. - Observations relatives à la note de M. Léouchine
	DEDEBANT et WHERLE. - 1° Sur les analogies entre la rotation du soleil et la circulation générale de l'atmosphère
	Ladislas GORCZYNSKI. - 2° Sur la durée de l'insolation à la Côte d'Azur
	Raimondo JEMMA. - La prévision des tremblements de terre au moyen des indications fournies par les perturbations électriques
	I. KIEBEL. - Sur le mouvement permanent dans un fluide compressible dont les surfaces isobariques sont des plans horizontaux
	KOTCHINE. - Application de la théorie de la courbe limite au problème de la circulation générale de l'atmosphère
	Henri MEMERY. - Périodes météorologiques et périodes solaires dans la prévision du temps
	R. PERS. - 1° Influence des obstacles sur la durée possible d'insolation
	R. PERS. - 2° Perfectionnement de l'Héliographe
	R. PERS. - 3° Appareil pour la photographie totale des nuages
	R. PERS. - 4° De l'influence du relief sur les précipitations en haute montagne
	L. PETITJEAN. - Quelques remarques sur la circulation générale atmosphérique
	Augustin REY. - La météorologie et la science des plans de ville.
	R. TROCHON. - Les échanges par conduction et la température de la surface du sol
	J. SALLIN. - Formation et destruction des orages
	Abbé Jean BELLET. - Note sur la flore stéfanienne du houiller des grandes Rousses
	J. BLAYAC. - L'origine géologique des étangs du Bas Languedoc
	BREISTROFFER. - Sur le gisement fossilifère albien d'Entrêves-en-Bauges
	CORBIN et OULIANOFF. - Carte géologique détaillée du massif du Mont Blanc
	DEROGNAT. - Gisement de Burgundia tricorchii Dehorne dans le portlandien de l'Ain
	GIGNOUX, MORET et SCHNCEGAUS. - Le problème du flysch calcaire dans la région frontale des nappes de l'embrunais-Ubaye
	HEGLY. - Sur la réalisation d'un modèle réduit de fontaine intermittente
	L. JOLEAUD. - Le pliocène récent et le postpliocène de Bone et d'autres localités du littoral algérien
	Eugène LEMOINE. - 1° Relations entre le massif des Bauges et celui de la Grande Chartreuse
	Eugène LEMOINE. - 2° Sur la source thermo-minérale de la Lechère-les-Bains
	G. MAZENOT. - Les Hoplitidés du tithonique inférieur de la Croix de Saint-Comors, près Chambéry
	J. MIQUEL et J. COULOUMA. - Le primaire de la vallée de la Cesse
	Léon MORET. - 1° Les sources thermo-minérales de Saint-Gervais-les-Bains dans leurs rapports avec la géologie de la région
	Léon MORET. - 2° Sur les limites géologiques du Jura Méridional
	E. ROCH. - Sur la série jurassique de la région de Denissat-Azilial (Maroc)
	P. RUSSO. - Le Djebel narguechoum et sa signification tectonique
	G. SCHNEIDER. - Note sommaire sur les sources thermales d'Aix-les-Bains
	J. VIRET. - Sur un cours d'eau fossile tributaire du lac bressan
	J. BEAUVERIE. - 1° Les grandes étapes des études botaniques en Savoie (allocution)
	J. BEAUVERIE. - 2° La vie d'animaux assurée pendant plusieurs années dans des vases de verre hermétiquement clos en présence de plantes vertes
	Mlle BEAUVERIE. - Les forêts de la Dombes
	J. BRAUN-BLANQUET. - Associations végétales et climax du sol dans le Midi méditerranéen
	P.-A. BUROLLET. - Sur quelques mesembrianthemacées du nouveau genre carpobrotus
	A. CHEVALIER. - Les voyages d'Adanson au point de vue botanique
	Pierre CHOUARD. - Sur la flore actuelle, l'extension et la structure de dépôts tourbeux dans les Alpes françaises
	P. CORNET. - 1° Résistance comparée à l'anisotonie des plastes des plantes aériennes et des plantes aquatiques
	P. CORNET. - 2° Observations cytologiques à propos de viola Purta parasité par puccinia violae
	R. DOUIN. - Modification de forme et production de propagules chez le Leptobryum piriforme schpr
	Mlle A. DUSSEAU. - 1° Un hybride particulier de deux blés tendres triticum haplodurum
	Mlle A. DUSSEAU. - 2° Essais de cultures en altitude
	Jean FRIEDEL. - L'oceanopapaver neo-caledonium Guillaumin
	F. GAGNEPAIN. - Un hybride naturel de jasmin
	Ed. GILLES. - A propos des effets du rayonnement ultra-violet émis par la lampe à vapeur de mercure sur les plantes
	W. RUSSELL. - Note sur la structure de l'harmal
	R. LEMESLE. - Myocedicie florale produite par le fusarium anthophilum
	Mlle C. MORUZI. - Sur les variations observées dans les cultures d'un champignon ascomycète
	P. NOBECOURT. - Sur le mécanisme de l'immunisation des végétaux
	A. et R. SARTORY et MEYER. - Contribution à l'étude des maladies cryptogamiques des papiers
	J. THIEBAUT. - Alpes et Liban
	A. TROUCHET. - Herborisation dans la région de Beaufort
	Dr J. OFFNER. - Nouvelles acquisitions pour la flore de la Savoie
	Marc ANDRE. - Sur les migrations d'un crustacé erratique
	A. GANDOLFI HORNYOLD. - Les ololithes de trois grandes anguilles jaunes des lacs italiens
	E. GUYENOT, K. POUSE et I. TROLLET. - Action masculinisante de l'extrait d'urine de femme enceinte sur les femelles de cobaye
	A. GUILLAUME. - Lutte contre les syngames des gallinacés à l'aide des pyréthrines
	F. MARCEAU. - Note sur un myographe direct à amplification optique et à enregistrement photographique
	A. NAVILLE et BEAUMONT. - Les chromosomes chez quelques espèces de panorpes
	A. PICTET. - Segrégation mendélienne des degrés de fertilité dans la descendance d'un croisement interspécifique de cobayes
	Mlle Nelly POURBAIX. - Mécanisme de la nutrition chez les spongillidae
	E. SOLLAUD. - Le blastopore et la question du "prostomium" chez les crustacés
	C. VANEY et J. PELOSSE. - L'adaptation de certains blennidés à l'eau douce et aux eaux saumâtres
	Dr BASTIN. - Sur la présence de formes diminutives du mammouth dans les alluvions quaternaires du N.-E. de la France
	A. BASCHMAKOFF. - La race et le langage
	Dr BAUDOIN. - Découverte d'une 4e station d'époque girienne
	Comte BEGOUEN. - Sur deux gravures rupestres du Hoggar
	Mlle M. DELLENBACH. - Interprétation possible par un fait d'ethnographie africaine de la sépulture des têtes coupées d'Ofnet
	Alex. DONICI. - Une station néolithique à Montcerf
	Cl. GAILLARD, J. LAURENT et Cl. COTE. - L'industrie et la faune de la caverne moustérienne "le trou du Renard", à Soyons
	H. LAGOTALA. - Industrie lithique de caractère paléolithique provenant du Congo français
	Dr MIRIMANOFF. - L'aspect médical de certaines dystrophies cranio-faciales
	Dr HENRI-MARTIN. - Un horizon correspondant à l'Aurignacien inférieur découvert à la Quina
	R. P. Moos. - Fouilles de la Station de Ryckholt-Sainte-Gertrude (Limbourg hollandais)
	A.-L. PERIER. - De quelques caractères particuliers de la mandibule des boschimans
	D. PEYRONY. - Usage présumé des lamelles droites ou courbes à bord abattu du paléolithique supérieur
	E. PEYRONY. - Exploitation de l'abri sous roche de "Fontaine-de-Gaudonne", à Saint-Avit-Senieur
	Eugène PITTARD. - 1° Variété des patines osseuses dans une station paléolitique
	L. REVERDIN. - De quelques pièces inédites du néolithique lacustre suisse
	Marthe et SAINT-JUST-PEQUART. - La civilisation mésolitique en Bretagne méridionale
	Monseigneur TOURNIER. - L'abri de la Maladière
	Dr J. VINCENT. - Une nouvelle station néolithique: Mont Saint-Michel
	P. VOUGA. - Stratification des stations lacustres de l'âge de bronze
	Dr J. BLANC. - La purification des eaux de consommation des baigneurs des stations hydrominérales, climatiques et touristiques
	Dr ABRAMOWITSCH. - 1° La dualité du corps humain
	J. BLAYAC. - L'épuration de l'eau de Montpellier par le chlore liquide
	Dr BOUAFE. - L'organisation de l'hygiène dans les stations climatiques pour tuberculeux
	Dr P. CHARPY. - Note préliminaire sur une théorie nouvelle de la vie
	Henri COPIN. - En biologie, les métaux agissent à distance
	Drs DUBOIS et SOLLIER. - Efficacité du vaccin Dubois-Sollier dans la prévention de la fièvre ondulante
	Dr R.-H. HAZEMAUN. - Une tentative d'urbanisme social à Clairville
	F. MEERSSEMAN. - La vaccination associée antidiphtérique antityphoparatyphique dans l'armée
	Dr RUDAUX. - Le lait concentré sucré dans l'allaitement artificiel
	Dr VINCENT et VEXENAT. - Le soufre et le problème des vitamines
	Dr GOMMES. - Les villes géantes et leur pathologie humaine
	Pr L. TANON et le Dr R. NEVEU. - L'hygiène et les stations thermales et climatiques
	Dr BONER. - Sur les propriétés biologiques de l'émanation des corps radioactifs
	Georges BOURGUIGNON. - Les trois chronaxies vestibulaires et les trois canaux semi-circulaires chez l'homme normal
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - La responsabilité professionnelle des radiologues
	Dr R. KRAINIK. - Les ondes courtes et le système nerveux
	JAPIOT, A. LEVY, WERTHEIMER et J. DECHAUME. - Radiographies et tumeurs cérébrales
	R. GILBERT, KADRNKA et P. BARDET. - Technique radiologique pour l'examen du relief de la muqueuse gastrique
	S. KADRNKA et AUDEOUD. - Observations radiologiques des mouvements propres des plis de la muqueuse au niveau du gros intestin
	R. MERKLEN et Paul ROBERT. - Quelques clichés radiographiques dans un cas de goutte chronique
	Dr Auguste NEMOURS. - Technique pour radio-diagnostic des affections gastro-duodénales
	J. ROLLAND et DREYFUS LE FOYER. - Sur la phrénicectomie faite sous l'écran radiologique
	Jean MEYER. - Traitement des syndromes artériels par les ondes courtes
	SAIDMAN. - Sur la fluorescence produite par l'ultra-violet B.
	Compte rendu des travaux de la Section
	René FABRE. - Orientation moderne de la toxicologie
	A. BOUTARIC. - Propriété antioxygène des alcaloïdes
	M. CHAMBON et BOUVIER. - Sur la nature de la solubilité de la caféine dans les solutions de benzoate de sodium
	M. CHAMBON et G. BOUVET. - 1° Sur la stabilité, en fonction du temps de l'oxyde de carbone fixé sur le sang
	M. CHAMBON et G. BOUVET. - 2° Critique de l'action de l'hyposulfite de soude dans l'intoxication oxycarbonique
	Paul GILLOT. - L'huile d'euphorbe exigu
	René GUYOT. - Fermentation visqueuse des potions et des limonades commerciales
	Dr A. LEONET. - Les indications thérapeutiques de l'aurothiopropanol sulfonate de sodium
	A. LEULIER, H. TETE et L. PAYRE-FICOT. - Recherches sur les dérivés métalliques du thiopropanosulfonate de sodium
	A. LEULIER et Mlle CINQUALBRE. - Sur l'action hypoglycémiante du salicylate de sodium et de l'aspirine
	A. LEULIER, G. VANHEMS et R. CHARMILLON. - Variation du potassium dans les différentes parties de la graine au cours de la maturation et de la germination
	P.-E. MANCEAU, P. MANCEAU et R. CUCHE. - 1° Contribution à l'étude du pouvoir rotatoire et aux réactions des cholestérols chez quelques essences déperpenées
	P.-E. MANCEAU, P. MANCEAU et R. CUCHE. - 2° Quelques réactions des stérols appliquées aux essences volatiles
	P. MANCEAU, L. REVOL et R. CHARMILLON. - Variations du phosphore lipidique des différentes parties de la graine au cours de la germination: influence de la lumière et de l'obscurité
	P. MOUNIER. - Dosage simple et rapide de l'urée sanguine sur de faibles prises d'essai, par oxydation permenganique de la xanthylurée
	PAGET. - Empoisonnement collectif par la racine de belladone
	A. et R. SARTORY et J. MEYER. - Contribution à l'étude de l'influence des sels phosphatés monométalliques sur le métabolisme acido-basique
	Jean BAUCOMONT. - 1° Le rôle du folklore dans l'éducation
	Jean BAUCOMONT. - 2° Les formulettes enfantines
	Arthur CAENNEPENNE. - L'enseignement de l'allemand technique aux candidats ingénieurs
	Léon GADRAS. - L'enfance anormale ou déficiente. Que fait-on pour elle? Que pourrait-on faire?
	G. PERSIGOUT. - L'activité solaire et les réactions psycho-motrices des écoliers
	E. RAVELLE. - Proposition d'une nouvelle méthode pour l'enseignement de la philosophie
	ROGERIE. - 1° Technique pédagogique par évolution
	ROGERIE. - 2° Technique pédagogique appliquée à l'enseignement de la géométrie, du calcul et de la physique
	René ABRARD. - La dispartion des orthrophragnima et les migrations de faunes de l'oligocène
	Roger DUCAMP. - 1° Action des ventes sur la végétation en montagne
	Roger DUCAMP. - 2° De l'emploi du mot "étage"
	Roger DUCAMP. - 3° Il faut reconstituer des masses sylvestres climatiques sur le pourtour de la Méditerranée
	Roger DUCAMP. - 4° La composition des formations végétales forestières à la merci de l'homme
	Roger DUCAMP. - 5° Les essences forestières proprement dites ne recherchent pas l'ombre
	Roger DUCAMP. - 6° La forêt est l'oeuvre d'elle-même
	Roger DUCAMP. - 7° Il n'y a plus de véritable sylve sur le pourtour de la Méditerranée
	FISCHER-PIETTE. - 1° Sur la répartition du cirripède balamus balanoïdes le long des côtes françaises et anglaises de la Manche
	FISCHER-PIETTE. - 2° Pour la connaissance bionomique des fonds marins
	H. GAUSSEN. - La nomenclature des étages de végétation
	E. HUBAULT. - Le pH dans les lacs des Vosges
	HUGUES. - Sur la répartition et la régression de Buthus Europaeus
	JOLEAUD. - Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie
	JOUBERT. - L'action des civilisations primitives sur la composition des formations forestières
	R. DE LITARDIERE. - Contributions à l'étude biogéographique de quelques graminées de l'élément oriental dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Un poisson rare pour la faune française: le cubiceps grêle
	J. PELOSSE. - Sur les copepodes harpacticides, de la région du Bourget et de Chambéry
	E. SOLLAUD. - La "planaire alpine", Crenobia alpina (Dana) dans le massif du Pilat
	ASTRUC et CASTEL. - Importance de l'eau comme facteur conditionnement des récoltes dans les années de sécheresse générale
	GUILLAUME et ERHARDT. - Variations de teneur en phosphore-calcium-magnésium dans quelques sols types d'Alsace
	GUILLAUME. - Variations de teneur en magnésie assimilable dans un sol type d'Alsace suivant les différentes méthodes d'épuisement
	MIEGE. - 1° Variations des dimensions et des ornements des pédicelles d'orges
	MIEGE. - 2° Les orges à grumes anormales
	Laurent RIGOTARD. - Le maintien et le développement de l'agriculture en montagne conditionnés par l'amélioration des sols.
	VAYSSIERE. - 1° Lutte contre les insectes parasites des arbres fruitiers
	VAYSSIERE. - 2° Le stockage des grains et l'ensilage hermétique
	André ALLIX. - Neiges et glaciers au moyen âge
	BURKY. - L'évolution de la géographie humaine
	CHOIX. - Les "Coulées de Blois"
	CORBIN et OULIANOFF. - Lever stéréotopographique de la partie française du Massif du Mont-Blanc
	J. COULOUMA. - Les inondations de 1932, dans le Bas-Languedoc et le Roussillon
	GANDOLFI HORNYOLD. - L'altitude maximum pour l'anguille dans les lacs de montagne
	R. PERS. - L'étude des précipitations en haute montagne
	RALLIER DU BATY. - Montagnes et vallées sous-marines du Golfe de Gascogne
	ROUX. - Les Alpes de Savoie et la géographie alexandrine
	NUSSBAUM. - 1° Sur l'origine des lacs des Pyrénées
	NUSSBAUM. - 2° Sur les noms d'un certain nombre de villages de Savoie.
	GYGAX. - Contributions à la morphologie de la vallée de Herzasca
	MAGE. - Les travaux d'hygiène publique devant la S. D. N.
	Paul RAZOUS. - Les limites de production et de consommation des denrées alimentaires
	Histoire de la Savoie
	Elections
	Rapport du Trésorier
	Rapport du Secrétaire
	Remerciements
	Médailles
	Voeux
	Excursions
	A
	Abramowitsch (Dr). - 1° La dualité du corps humain, p. 
	Abrard (René). - La disparition des orthophragnima et les migrations de faunes de l'oligocène, p. 
	Abri sous roche de "Fontaine-de-Gaudonne", p. 
	Abri (L') de la Maladière, p. 
	Absorption de la lumière dans l'espace, p. 
	Absorption sélective de la lumière à l'intérieur de l'amas des pléiades, p. 
	Action masculinisante de l'extrait d'urine de femme enceinte sur les femelles de cobayes, p. 
	Action des vents sur la végétation en montagne, p. 
	Action (L') des civilisations primitives sur la composition des formations forestières, p. 
	Activité solaire (L') et les réactions psycho-motrices des écoliers, p. 
	Adaptation (L') de certains blennidés à l'eau douce et aux eaux saumâtres, p. 
	Agriculture en montagne (Maintien et développement de l') conditionnée par l'amélioration des sols, p. 
	Alcaloïdes (Propriétés antioxygènes des), p. 
	Allix (André). - Neiges et glaciers au moyen âge, p. 
	Allocution de M. ARMINJON, p. 
	Alliages contenant du bore (Fabrication par électrolyse), p. 
	Alpes et Liban, p. 
	Alpes de Savoie et la géographie alexandrine, p. 
	Aménagement hydro-électrique du bassin du Doron de Beaufort, p. 
	Andrieux (L.). - Fabrication par électrolyse d'alliages contenant du bore, p. 
	Anguille (L') dans les lacs de montagnes, p. 
	André (Marc). - Sur les migrations d'un crustacé erratique, p. 
	Analogies entre la rotation du soleil et la circulation générale de l'atmosphère, p. 
	Anisotomie des plastes des plantes aériennes (Résistance comparée de l') et des plantes aquatiques, p. 
	Anselme. - Déblaiement des neiges dans le département de la Savoie, p. 
	Anthracites intra-alpins (Sur les), p. 
	Application d'une relation valable en courant alternatif sinusoïdal aux oscillations de relaxation, p. 
	Associations végétales et climax du sol dans le Midi méditerranéen, p. 
	Arany. - Le problème des parcours, p. 
	Astruc et Castel. - Importance de l'eau comme facteur conditionnant des récoltes dans les années de sécheresse générale, p. 
	Aurignacien inférieur de la Quina (Un horizon correspondant à l'), p. 
	Anversien (La question de l') dans la région subalpine, p. 
	Azote synthétique (Les débuts de l'industrie française de l'), p. 
	B
	Balance de compensation (Sur les applications de la) dans les recherches physico-chimiques, p. 
	Baldit. - Le tracé des cartes d'isallobares moyennes normales pour la France, p. 
	Barbier. - Sur une absorption sélective de la lumière à l'intérieur de l'amas des pléiades, p. 
	Barbillion (L.). - Sur la régulation des stations centrales d'énergie électrique fonctionnant en parallèle, p. 
	Barrage et aménagement de la chute de la Bissorte, p. 
	Baschmakoff. - La race et le langage, p. 
	Bastin. - Sur la présence de formes diminutives du mammouth dans les alluvions quaternaires du N.-E. de la France, p. 
	Baucomont (Jean). - 1° Le rôle du folklore dans l'éducation; 2° Les formulettes enfantines, p. 
	Baudoin (Dr). - Découverte d'une 4e station d'époque girienne, p. 
	Beauverie (Mlle). - Les forêts de la Dombes, p. 
	Beauverie (J.). - 1° Les grandes étapes des études botaniques en Savoie (allocution). 2° La vie d'animaux assurée pendant plusieurs années dans des vases de verre hermétiquement clos en présence de plantes vertes, p. 
	Begouen (Comte). - Sur deux gravures rupestres du Hoggar, p. 
	Belladone (Empoisonnement collectif par la racine de), p. 
	Bellet (abbé Jean). - Note sur la flore stéfanienne du houiller des Grandes Rousses, p. 
	2Belot (Emile). - Méthode et critérium de réalité dans les hypothèses cosmogoniques, p. 
	Beraha (Dr H.) et Angélica. - Le principe de Carnot et l'entropie. La chaleur est-elle une forme dégradée de l'énergie? p. 
	Berbérie (Etudes de géographie zoologique sur la), p. 
	Berthier (R.). - Extraction à l'état colloïdal du silicium contenu dans l'aluminium commercial, p. 
	Bertier. - 1° Remarque générale sur la physique théorique. Les équations de Maxwell, p. 
	Bertier. - 2° Sur une définition de la ligne droite, p. 
	Bertrand. - Construction du barrage et aménagement de la chute de la Bissorte, p. 
	Bibliographie géodésique internationale, p. 
	Biologie (En) les métaux agissent à distance, p. 
	Blanc (Dr J.). - La purification des eaux de consommation des baigneurs des stations hydro-minérales climatiques et touristiques, p. 
	Blayac (J.). - L'épuration de l'eau de Montpellier par le chlore liquide, p. 
	Blayac (J.). - L'origine géologique des étangs du Bas-Languedoc, p. 
	Blastopore (Le) et la question du "prostomium" chez les crustacés", p. 
	Bloch (Mlle M.). - Microphotométrie d'images stellaires, p. 
	Bouafé (Dr). - L'organisation de l'hygiène dans les stations climatiques pour tuberculeux, p. 
	Bouasse. - Enroulements spiraloïdes dus aux jets gazeux de très petites vitesses, p. 
	Bonne. - Les méthodes d'examen des peroxydes alcalins, p. 
	Boner (Dr). - Sur les propriétés biologiques de l'émanation des corps radioactifs, p. 
	Botéa. - Une propriété de réciprocité, p. 
	Bourguignon (Georges). - Les trois chronaxies vestibulaires et les trois canaux semi-circulaires chez l'homme normal, p. 
	Boutaric. - Le rayonnement nocturne aux grandes altitudes, p. 
	Boutaric. - Propriété antioxygène des alcaloïdes, p. 
	Braun-Blanquet. - Associations végétales et climax du sol dans le Midi méditerranéen, p. 
	Breistroffer. - Sur le gisement fossilifère albien d'Entrêves-en-Bauges, p. 
	Bruckman (H.) et Génard. - Sur la détermination des températures d'un arc électrique, p. 
	Bureau. - Observations relatives à la note de M. Léonchin, p. 
	Burollet (P.-A.). - Sur quelques mésembrianthemacées du nouveau genre carpobrotus, p. 
	Burky. - L'évolution de la géographie humaine, p. 
	C
	Caenepenne (Arthur). - Eglises à nefs latérales sans colonnes, p. 
	Caennepenne (Arthur). - L'enseignement de l'allemand technique aux candidats ingénieurs, p. 
	Caféine (Sur la nature de la solubilité de la) dans les solutions de benzoale de sodium, p. 
	Carron. - Sur un théorème de la théorie des ensembles, p. 
	Cartan. - La cinématique newtonienne et la théorie des espaces réglées en connexion enclidienne, p. 
	Carte géologique du massif du Mont Blanc, p. 
	Caverne moustérienne "le trou du Renard", à Soyons, p. 
	Chaix. - Les "coulées de blocs", p. 
	Chambon et Bouvier. - Sur la nature de la solubilité de la caféine dans les solutions de benzoate de sodium, p. 
	Chambon et G. Bouvet. - 1° Sur la stabilité, en fonction du temps de l'oxyde de carbone fixé sur le sang, p. 
	Champignon ascomycète (Sur les variations observées dans les cultures d'un), p. 
	Charpy (Dr P.). - Note préliminaire sur une théorie nouvelle de la vie, p. 
	Chevalier (A.). - Les voyages d'Adanson au point de vue botanique, p. 
	Cholestérols (Contribution à l'étude du pouvoir rotatoire et aux réactions des) chez quelques essences déterminées, p. 
	Chouard (Pierre). - Sur la flore actuelle, l'extension et la structure de dépôts tourbeux dans les Alpes françaises, p. 
	Chromosomes (Les) chez quelques espèces de panorpes, p. 
	Chronaxies vestibulaires (Les trois) et les trois canaux semi-circulaires chez l'homme normal, p. 
	Cinématique newtonienne et la théorie des espaces réglées en connexion enclidienne, p. 
	Circulation générale de l'atmosphère (Théorie de la courbe limite appliquée à la), p. 
	Circulation générale atmosphérique (Sur la), p. 
	Civilisation mésolithique en Bretagne méridionale, p. 
	Classe particulière (Sur une) d'équations, p. 
	Clichés radiographiques dans un cas de goutte chronique, p. 
	Cochet (A.). - Sur les applications de la balance de compensation dans les recherches physico-chimiques, p. 
	Collignon (Th.). - 1° Les électrobus de la Savoie, p. 
	Collignon (Th.). - 2° Route des Alpes, p. 
	Cornet (P.). - 2° Observations cytologiques à propos de viola hirta parasité par puccinia violae, p. 
	Compte rendu des travaux de la Section, p. 
	Congrès et exposition internationaux de photogrammétrie en 1934, p. 
	Connaissance économique des fonds marins, p. 
	Copepodes harpacticides (Sur les) de la région du Bourget et de Chambéry, p. 
	Copin (Henri). - En biologie, les métaux agissent à distance, p. 
	Corbin et Oulianoff. - Carte géologique détaillée du massif du Mont Blanc, p. 
	Corbin et Oulianoff. - Lever stéréotopographique de la partie française du Massif du Mont Blanc, p. 
	Cotton. - Sur les fonctions algebroides de deux variables, p. 
	Coulées de blocs (Les), p. 
	Coulouma (J.). - Les inondations de 1932, dans le Bas-Languedoc et le Roussillon, p. 
	Cours d'eau fossile (Sur un) tributaire du lac bressan, p. 
	Cubiceps grêle (Un poisson rare), p. 
	Cultures en altitude (Essais de), p. 
	D
	Danière (M.). - Sur deux types de fours monophasés grande puissance, p. 
	Danjon. - Mesures gravimétriques en Alsace et en Lorraine, p. 
	Dedebaut et Wherlé. - 1° Sur les analogies entre la rotation du soleil et la circulation générale de l'atmosphère, p. 
	Définition de la ligne droite (Sur une), p. 
	Delens (Paul). - 1° Opérateurs différentiels sur une surface, p. 
	Delens (Paul). - 2° Sur une géométrie alpine des courbes, p. 
	Dellenbach (Mlle M.). - Interprétation possible par un fait d'ethnographie africaine de la sépulture des têtes coupées d'Ofnet, p. 
	Delomeine (H.). - Contribution à l'étude des ferrosiliciums industriels, p. 
	Derognat. - Gisement de Burgundia tricorchii Dehorne dans le portlandien de l'Ain, p. 
	Détermination des températures d'un arc électrique, p. 
	Devisme. - Sur une famille de polynomes, p. 
	Discours de M. CARTAN, p. 
	Djebel (Le) Margucchoum et sa signification tectonique, p. 
	Douici (Alex). - Une station néolithique à Montcerf, p. 
	Dony-Henault (Octave). - Observations sur l'épuration électrolytique de solutions de sels alcalins, p. 
	Doucet (E.). - 1° Sur les phénomènes de relaxation, p. 
	Doucet (E.). - 2° Note sur une solution à quatre séries de paramètres des équations des petits mouvements d'un corps élastique, p. 
	Douin. - Modification de forme et production de propagules chez le Leptobryum piriforme Schpr., p. 
	Dubois et Sollier (Drs). - Efficacité du vaccin Dubois-Sollier dans la prévention de la fièvre ondulante, p. 
	Ducamp (Roger). - 1° Action des vents sur la végétation en montagne, p. 
	Ducamp (Roger). - 2° De l'emploi du mot "étage", p. 
	Ducamp (Roger). - 3° Il faut reconstituer des masses sylvestres climatiques sur le pourtour de la Méditerranée, p. 
	Ducamp (Roger). - 4° La composition des formations végétales forestières à la merci de l'homme, p. 
	Ducamp (Roger). - 5° Les essences forestières proprement dites ne recherchent pas l'ombre, p. 
	Dufay et SSu-Pin-Liau. - L'absorption de la lumière dans l'espace, les indices de couleur des étoiles B et l'intensité des raies du calcium interstellaire, p. 
	Dugnolle. - Description d'un procédé d'enregistrement des variations de masse des phases solides et liquides d'un système chimique en évolution, p. 
	Durepaire (Michel). - Application d'une relation valable en courant alternatif sinusoïdal aux oscillations de relaxation, p. 
	Dussau (Mlle A.). - 1° Un hybride particulier de deux blés tendres, triticum haplodurum, p. 
	Dussau (Mlle A.). - 2° Essais de cultures en altitude, p. 
	Dystrophies cranio-faciles (l'espect médical de certaines), p. 
	E
	Echanges par conduction et température de la surface du sol, p. 
	Elections, p. 
	Electrobus (Les) de la Savoie, p. 
	Ellsworth. - Observation d'étoiles variables par photographie, p. 
	Emanation des corps radioactifs (Sur les propriétés biologiques de l'), p. 
	Emploi du mot "étage", p. 
	Emploi du bois (Développement possible de l'emploi du bois), p. 
	Enfance anormale ou déficiente, p. 
	Enroulements spiraloïdes dus aux jets gazeux de très petites vitesses, p. 
	Enseignement (L') de la philosophie, nouvelle méthode, p. 
	Enseignement de l'allemand technique aux candidats ingénieurs, p. 
	Epoque girienne (Découverte d'une 4e station d'), p. 
	Epuration électrolytique de solutions de sels alcalins, p. 
	Epuration de l'eau de Montpellier par le chlore liquide, p. 
	Espace à quatre dimensions (Sur certaines variétés de l'), p. 
	Etangs du bas Languedoc (L'origine géologique des), p. 
	Etoiles variables (Observations d') par photographie, p. 
	Etude biogéographique de quelques graminées de l'élément oriental dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné, p. 
	Etudes botaniques en Savoie (Les grandes étapes des), p. 
	Euphorbe (L'huile d'), p. 
	Evolution (L') de la géographie humaine, p. 
	F
	Fabre (René). - Orientation moderne de la toxicologie, p. 
	Favard. - Sur la quadrature des surfaces de révolution, p. 
	Fermentation visqueuse des potions et des limonades commerciales, p. 
	Ferrosiliciums (Contribution à l'étude des) industriels, p. 
	Fischer-Piette. - 1° Sur la répartition du cirripède balanus balanoides le long des côtes françaises et anglaises de la Manche, p. 
	Fischer-Piette. - 2° Pour la connaissance bionomique des fonds marins, p. 
	Flore actuelle (Sur la), l'extension et la structure des dépôts tourbeux dans les Alpes françaises, p. 
	Flore stéfanienne du houillier des Grandes Rousses, p. 
	Flore de la Savoie (Nouvelles acquisitions pour la), p. 
	Fluorescence produite par l'ultraviolet B, p. 
	Fluorescence (Sur la) des molécules diatomiques d'antimoine, p. 
	Flysch calcaire (Le problème du) dans la région frontale des nappes de l'Embrumais-Ubaye, p. 
	Folklore (Le rôle du) dans l'éducation, p. 
	Fonctions algébriques de deux variables, p. 
	Fontaine intermittente (Réalisation d'un modèle réduit de), p. 
	Forêts (Les) de la Dombes, p. 
	Forêt (La) est l'oeuvre d'elle-même, p. 
	Formation et destruction des orages, p. 
	Formations végétales forestières à la merci de l'homme, p. 
	Fours monophasés (Les deux types de) grande puissance, p. 
	Foveau de Courmelles. - La responsabilité professionnelle des radiologues, p. 
	Friedel. - L'océano papaver néocalédonien Guillaumin, p. 
	G
	Gadras (Léon). - L'enfance anormale ou déficiente. Que fait-on pour elle? Que pourrait-on faire? p. 
	Gagnepain (F.). - Un hybride naturel de jasmin, p. 
	Gaillard (Cl.), Laurent (J.) et Côte (Cl.). - L'industrie et la faune de la caverne moustérienne "Le trou du Renard", à Soyons, p. 
	Gall (J.). - Les débuts de l'industrie française de l'azote synthétique. La cianamide en Savoie, p. 
	Gambier. - Sur certaines variétés de l'espace à quatre dimensions, p. 
	Gandolfi Hornyold (A.). - Les ololithes de trois grandes anguilles jaunes des lacs italiens, p. 
	Gandolfi Hornyold. - L'attitude maximum pour l'anguille dans les lacs de montagne, p. 
	Gaussen (H.). - La nomenclature des étages de végétation, p. 
	Gayton (L.). - Sur une expérience rendant visible à tout un auditoire la vérification de la loi de Joule en électricité; et sur une expérience d'optique rendant visible à tout un auditoire l'égalité i=i' dans un prisme au minimum de déviation, p. 
	Génard (J.). - Sur la fluorescence des molécules diatomiques d'antimoine, p. 
	Généralisation d'un théorème de Faure, p. 
	Généralisations (Sur certaines) de théorèmes dus à Joachimstahl et à Steiner et sur leurs relations avec les coniques de Salmon et de Poncelet, p. 
	Géométrie affine des courbes, p. 
	Gignoux-Moret et Schneegaus. - Le problème du flysch calcaire dans la région frontale des nappes de l'embrunais-Uubaye, p. 
	Gilles. - A propos des effets du rayonnement ultra-violet émis par la lampe à vapeur de mercure sur les plantes, p. 
	Gillot (Paul). - L'huile d'euphorbe exigu, p. 
	Gilbert, Kadrnka et P. Bardet. - Technique radiologique pour l'examen du relief de la muqueuse gastrique, p. 
	Gisement de Burgundia tricorchii Dehorne dans le portlandien de l'Ain, p. 
	Gisement fossilifère albien d'Entrèves en Bauges, p. 
	Gommès (Dr). - Les villes géantes et leur pathologie humaine, p. 
	Gorczynski (Ladisla). - 1° Valeurs normales et globales de l'intensité du rayonnement solaire à Nice, p. 
	Gorczynski (Ladisla). - 2° Sur la durée de l'insolation à la Côte d'Azur, p. 
	Goudey. - Mesures de gravité en France, p. 
	Gravures rupestres (Sur deux) du Hoggar, p. 
	Guaisnet-Pilaud (Mme). - Isomérie des composés azotés organiques, p. 
	Guillaume (A.). - Lutte contre les syngames des gallinacés à l'aide des pyréthrines, p. 
	Guillaume. - Variations de teneur et manganèse assimilable dans un sol type d'Alsace suivant les différentes méthodes d'épuisement, p. 
	Guillaume et Erhardt. - Variations de teneur en phosphore-calcium-magnésium dans quelques sols types d'Alsace, p. 
	Guyénot (E.), Pouse (K.) et Trollet (I.). - Action masculinisante de l'extrait d'urine de femme enceinte sur les femelles de cobaye, p. 
	Guyot (René). - Fermentation visqueuse des potions et des limonades commerciales, p. 
	Gygaz. - Contributions à la morphologie de la vallée de Verzasca, p. 
	H
	Hazemaun (Dr R. H.). - Une tentative d'urbanisme social à Clairville, p. 
	Hégly. - Sur la réalisation d'un modèle réduit de fontaine intermittente, p. 
	Helbronner (Paul). - Etat actuel de la publication de la description géométrique détaillée des Alpes françaises, p. 
	Héliographe (Perfectionnement de l'), p. 
	Henri-Martin (Dr). - Un horizon correspondant à l'aurignacien inférieur découvert à la Quina, p. 
	Herborisation dans la région de Beaufort, p. 
	Histoire de la Savoie (conférence), p. 
	Hoplitidés (Les) du tithonique inférieur de la Croix de Saint-Comors, près Chambéry, p. 
	Hubault (E.). - Le Ph dans les lacs des Vosges, p. 
	Hugues. - Sur la répartition et la régression de Buthus Europaens, p. 
	Hybride (Un) naturel de jasmin, p. 
	Hybride (Un) particulier de deux blés tendres, p. 
	Hygiène (L') et les stations thermales et climatiques, p. 
	Hygiène (L') dans les stations climatiques pour tuberculeux, p. 
	Hyposulfite de soude (Critique de l'action de l') dans l'intoxication oxycarbonique, p. 
	Hypothèses cosmogoniques (Méthode et critérium de réalité dans les), p. 
	I
	Immunisation des végétaux (Sur le mécanisme de l'), p. 
	Importance de l'eau comme facteur conditionnant des récoltes dans les années de sécheresse générale, p. 
	Industrie lithique provenant du Congo français, p. 
	Insectes parasites (Lutte contre les) des arbres fruitiers, p. 
	Insolation (Sur la durée de l') à la Côte d'Azur, p. 
	Isallobares moyennes normales (Le tracé des cartes d') pour la France, p. 
	Isomérie des composés azotés organiques, p. 
	J
	Japiot, Lévy (A.), Wertheimer et J. Dechaume. - Radiographies et tumeurs cérébrales, p. 
	Jemma (Raimondo). - La prévision des tremblements de terre au moyen des indications fournies par les perturbations électriques, p. 
	Joleaud (L.). - Le pliocène récent et le post-pliocène de Bône et d'autres localités du littoral algérien, p. 
	Joleaud. - Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie, p. 
	Joubert. - L'action des civilisations primitives sur la composition des formations forestières, p. 
	K
	Kadrnka et Audeoud. - Observations radiologiques des mouvements propres des plis de la muqueuse au niveau du gros intestin, p. 
	Kiebel. - Sur le mouvement permanent dans un fluide compressible dont les surfaces isobariques sont des plans horizontaux, p. 
	Kotchine. - Application de la théorie de la courbe limite au problème de la circulation générale de l'atmosphère, p. 
	Krainik (Dr R.). - Les ondes courtes et le système nerveux, p. 
	L
	Lacs des Pyrénées (Sur l'origine des), p. 
	Lagotala (H.). - Industrie lithique de caractère paléolithique provenant du Congo français, p. 
	Lait concentré (Le) sucré dans l'allaitement artificiel, p. 
	Lallemand. (L'effet - 1868. - précurseur de l'effet Raman, 1928, p. 
	Lamelles droites ou courbes à bord abattu du paléolithique supérieur (Usage présumé des), p. 
	Lebeau. - Sur les anthracites intra-alpins, p. 
	Lehanneur. - 1° Note sur les calculs et les études de résistance du pont de la Balme, p. 
	Lehanneur. - 2° Construction du tunnel du Mont du Chat, p. 
	Lemesle. - Myocédicie florale produite par le fusarium anthophilum, p. 
	Lemoine (Eugène). - 1° Relation entre le massif des Bauges et celui de la Grande-Chartreuse. - 2° Sur la source thermo-minérale de la Léchère-les-Bains, p. 
	Lemoyne. - Enveloppe de la seconde asymptote d'une conique variable dont une asymptote passe par un point fixe, p. 
	Léonet (Dr A.). - Les indications thérapeutiques de l'aurothiopropanol sulfonate de sodium, p. 
	Leulier et Cinqualbre (Mlle). - Sur l'action hypoglycémiante du salicylate de sodium et de l'aspirine, p. 
	Leulier, Tête (H.) et Payre-Ficot (L.). - Recherches sur les dérivés métalliques du thiopropanosulfonate de sodium, p. 
	Leulier (A.), Vanhems (G.) et Charmillon (R.). - Variation du potassium dans les différentes parties de la graine au cours de la maturation et de la germination, p. 
	Lever stéréotopographique de la partie française du massif du Mont Blanc, p. 
	Liaisons gravimétriques Paris-Padoue et Paris-Madrid 1931-1933, p. 
	Litardière R. de). - Contributions à l'étude biogéographique de quelques graminées de l'élément oriental dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné, p. 
	M
	Mage. - Les travaux d'hygiène publique devant la S.D.N., p. 
	Maladies cryptogamiques (Contribution à l'étude des) des papiers, p. 
	Manceau (P.), Revol (L.) et Charmillon (R.). - Variations du phosphore lipidique des différentes parties de la graine au cours de la germination: influence de la lumière et de l'obscurité, p. 
	Manceau (P.-E.), Manceau (P.) et Cuche (R.). - 1° Contribution à l'étude du pouvoir rotatoire et aux réactions des cholestérols chez quelques essences déterpenées, p. 
	Mandibule des Boschimans (De quelques caractères particuliers de la), p. 
	Marceau. - Note sur un myographe direct à amplification optique et à enregistrement photographique, p. 
	Massif des Bauges (Relation entre le) et celui de la Grande-Chartreuse, p. 
	Maublanc (de). - Aménagement hydro-électrique du bassin du Doron de Beaufort, p. 
	Mazenot (G.). - Les hoplitidés du tithonique inférieur de la Croix de Saint-Comors, près Chambéry, p. 
	Meersseman (F.). - La vaccination associée antidiphtérique-antityphoparatyphique dans l'armée, p. 
	Memery (Henri). - Périodes météorologiques et périodes solaires dans la prévision du temps, p. 
	Meutré (Paul). - Etude géométrique du problème général de la déformation à un paramètre, p. 
	Merklen et Robert (Paul). - Quelques clichés radiographiques dans un cas de goutte chronique, p. 
	Mesembrianthémacées (Sur quelques) du nouveau genre carpobrotus, p. 
	Mesures de gravité en France, p. 
	Mesures gravimétriques en Alsacet et en Lorraine, p. 
	Météorologie et science des plans de ville, p. 
	Meyer (Jean). - Traitement des syndromes artériels par les ondes courtes, p. 
	Microphotométrie d'images stellaires, p. 
	Miège. - 1° Variations des dimensions et des ornements des pédicelles d'orges, p. 
	Miège. - 2° Les orges à grumes anormales, p. 
	Migrations d'un crustacé erratique, p. 
	Miquel (J.) et Coulouma (J.). - Le primaire de la vallée de la Cesse, p. 
	Miocédicée florale produire par le fusarium anthophilum, p. 
	Mirimanoff (Dr). - L'aspect médical de certaines dystrophies cranio-faciales, p. 
	Modulation des ondes ultra-courtes, p. 
	Molécules diatomiques du soufre (Note sur le spectre des), p. 
	Montagnes et vallées sous-marines du golfe de Gascogne, p. 
	Moos. - Fossiles de la Station de Kyckholt-Sainte-Gertrude (Limbourg hollandais), p. 
	Moret (Léon). - 1° Les sources thermo-minérales de Saint-Gervais-les-Bains dans leurs rapports avec la géologie de la région, p. 
	Moret (Léon). - 2° Sur les limites géologiques du Jura Méridional, p. 
	Moruzi (Mlle C.). - Sur les variations observées dans les cultures d'un champignon ascomycète, p. 
	Morphologie de la vallée de Verzasca, p. 
	Mounier (P.). - Dosage simple et rapide de l'urée sanguine sur de faibles prises d'essai, par oxydation permanganique de la xanthylurée, p. 
	Mouvement permanent (Sur le) dans un fluide compressible dont les surfaces isobariques sont des plans horizontaux, p. 
	Multiplets atomiques dans les spectres stellaires, p. 
	Myographe (Notre sur un) direct à amplification optique et à enregistrement photographique, p. 
	N
	Naville et Beaumont. - Les chromosomes chez quelques espèces de panorpes, p. 
	Nefs latérales (Eglises à) sans colonnes, p. 
	Neiges (Déblaiement des) dans le département de la Savoie, p. 
	Neiges et glaciers au moyen âge, p. 
	Néolithique lacustre suisse (De quelques pièces inédites du), p. 
	Nemours (Dr Auguste). - Technique pour radio-diagnostic des affections gastro-duodénales, p. 
	Nivellements de haute précision (Influence des oscillations diurnes de la verticale sur les résultats des), p. 
	Nobécourt. - Sur le mécanisme de l'immunisation des végétaux, p. 
	Nomenclature des étages à végétation, p. 
	Nussbaum. - 1° Sur l'origine des locs des Pyrénées, p. 
	Nussbaum. - 2° Sur les noms d'un certain nombre de villages de Savoie, p. 
	O
	Observations cytologiques à propos de viola hirta parasité par puccinia violae, p. 
	Observations relatives à la note de M. Léouchine, p. 
	Observations radiologiques des mouvements propres des plis de la muqueuse au niveau du gros intestin, p. 
	Obstacles (Influence des) sur la durée possible d'insolation, p. 
	Océanopapaver (L') néo-calédonien Guillaumin, p. 
	Offner (Dr J.). - Nouvelles acquisitions pour la flore de la Savoie, p. 
	Ololithes (Les) de trois grandes anguilles jaunes des lacs italiens, p. 
	Ondes courtes (Les) et le système nerveux, p. 
	Opérateurs différentiels sur une surface, p. 
	Orges à grumes anormales, p. 
	Orge (Variations des dimensions et des ornements des pédicelles d'), p. 
	Orthophragnima (La disparition des) et les migrations de faunes de l'oligocène, p. 
	Oxyde de carbone fixé dans le sang (Sur la solubilité, en fonction du temps, de l'), p. 
	P
	Paget. - Empoisonnement collectif par la racine de belladonne, p. 
	Patines osseuses dans une station paléolithique, p. 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Un poisson rare pour la faune française, le cubiceps grêle, p. 
	Pelosse (J.). - Sur les copepodes harpacticides, de la région du Bourget et de Chambéry, p. 
	Perier (A.-L.). - De quelques caractères particuliers de la mandibule des Boschimans, p. 
	Peroxydes alcalins (L'examen des), p. 
	Perrier (Général). - Le Congrès et l'Exposition internationaux de photogrammétrie à Paris, en 1934, p. 
	Pers (R.). - L'étude des précipitations en haute montagne, p. 
	Pers. - 1° Influence des obstacles sur la durée possible d'insolation, p. 
	Pers. - 2° Perfectionnement de l'héliographe, p. 
	Pers. - 3° Appareil pour la photographie totale des nuages, p. 
	Pers. - 4° De l'influence du relief sur les précipitations en haute montagne, p. 
	Persigout. - L'activité solaire et les réactions psycho-motrices des écoliers, p. 
	Petitjean. - Quelques remarques sur la circulation générale atmosphérique, p. 
	Peyrony (D.). - Usage présumé des lamelles droites ou courbes à bord abattu du paléolithique supérieur, p. 
	Peyrony (E.). - Exploitation de l'abri sous roche de "Fontaine de Gaudonne", à Saint-Avit-Semeur, p. 
	Ph (Le) dans les lacs des Vosges, p. 
	Phosphore lipidique (Variations du) des différentes parties de la graine au cours de la germination, p. 
	Photographie totale des nuages (Appareil pour la), p. 
	Phrénicectomie faite sous l'écran radiologique, p. 
	Physique théorique (Remarques générales sur la), p. 
	Pictet. - Ségrégation mendélienne des degrés de fertilité dans la descendance d'un croisement interspécifique de cobayes, p. 
	Pierret (E.). - Sur la modulation des ondes ultra-courtes, p. 
	Pittard (Eugène). - 1° Variété des patines osseuses dans une station paléolithique, p. 
	Planaire Alpinii (La) Crenobia alpina dans le massif du Pilat, p. 
	Plaques rectangulaires (Note sur une étude élastique des) encastrées sur trois côtés, p. 
	Pliocène (Le) et le post-pliocène de Bône et d'autres localités du littoral algérien, p. 
	Points de contact du cercle des neuf points d'un triangle avec les cercles tangeants aux trois côtés, p. 
	Polynomes (Sur une famille de), p. 
	Pomey (Léon). - 1° Généralisation d'un théorème de Faure, p. 
	Pont de la Balme (Calculs et études de résistance du), p. 
	Potassium (Variations du) dans les différentes parties de la graine au cours de la maturation et de la germination, p. 
	Pourbaix (Mlle Nelly). - Mécanisme de la nutrition chez les spongillidae, p. 
	Précipitation (L'étude des) en haute montagne, p. 
	Précipitations en haute montagne (De l'influence du relief sur les), p. 
	Présence (Sur la) de formes diminutives du mammouth dans les alluvions quaternaires du N.-E. de la France, p. 
	Prévision du temps (Périodes météorologiques et périodes solaires dans la), p. 
	Prévot. - 1° Influence des oscillations diurnes de la verticale sur les résultats des nivellements de haute précision, p. 
	Prévot. - 2° Mesure des lentes déviations de la verticale, p. 
	Primaire (Le) de la vallée de la Cesse, p. 
	Problème général de la déformation à un paramètre (Etude géométrique du), p. 
	Problème des parcours, p. 
	Production et consommation (Limites des) des denrées alimentaires, p. 
	Prolongement analytique (Sur les) des potentiels newtoniens au travers des masses attirantes, p. 
	Propagules (Production de) chez le "leptobrym piriforme" Schpr., p. 
	Propriété de réciprocité, p. 
	Publication de la description géométrique détaillée des Alpes françaises, p. 
	Purification des eaux de consommation dans les stations hydrominérales, p. 
	Q
	Quadrature des surfaces de révolution (Sur la), p. 
	R
	Race et langage, p. 
	Radio-diagnostic des affections gastro-duodénales, p. 
	Radiographies et tumeurs cérébrales, p. 
	Rallier du Baty. - Montagnes et vallées sous-marines du golfe de Gascogne, p. 
	Rapport du Trésorier, p. 
	Ravelle (E.). - Proposition d'une nouvelle méthode pour l'enseignement de la philosophie, p. 
	Rayonnement nocturne aux grandes altitudes, p. 
	Rayonnement solaire (Valeurs de l'intensité du) à Nice, p. 
	Rayonnement ultra-violet (A propos du) émis par la lampe à vapeur de mercure, sur les plantes, p. 
	Razous (Paul). - Les limites de production et de consommation des denrées alimentaires, p. 
	Razous (Paul). - Développement possible de l'emploi du bois, p. 
	Reconstitution des masses sylvestres climatiques sur le pourtour de la Méditerranée, p. 
	Reignier (Capitaine). - Les liaisons gravimétriques Paris-Padoue et Paris-Madrid 1931-1933, p. 
	Relaxation (Sur les phénomènes de), p. 
	Répartition de Buthus Europaens, p. 
	Répartition du cirripère balanus balanoides le long des côtes françaises et anglaises de la Manche, p. 
	Répartition des vitesses à l'intérieur d'un liquide circulant dans une canalisation cylindrique, p. 
	Reverdin. - De quelques pièces inédites du néolithique lacustre suisse, p. 
	Rey (Augustin). - La météorologie et la science des plans de ville, p. 
	Rigotard (Laurent). - Le maintien et le développement de l'agriculture en montagne conditionnés par l'amélioration des sols, p. 
	Roche (E.). - Sur la série jurassique de la région de Demnat-Azilial (Maroc), p. 
	Rogerie. - 1° Technique pédagogique par évolution, p. 
	Rogerie. - 2° Technique pédagogique appliquée à l'enseignement de la géométrie, du calcul et de la physique, p. 
	Rollaud et Dreyfus Le Foyer. - Sur la phrénicectomie faite sous l'écran radiologique, p. 
	Route des Alpes, p. 
	Roux. - Les Alpes de Savoie et la géographie alexandrine, p. 
	Rudaux (Dr). - Le lait concentré sucré dans l'allaitement artificiel, p. 
	Russell (W.). - Note sur la structure de l'harmal, p. 
	Russo (P.). - Le Djebel Narguechoum et sa signification tectonique, p. 
	S
	Saidman. - Sur la fluorescence produite par l'ultra-violet B, p. 
	St-Just Péquart (Marthe et). - La civilisation mésolithique en Bretagne méridionale, p. 
	Sallin (J.). - Formation et destruction des orages, p. 
	Sartory (A. et R.) et Meyer. - Contribution à l'étude des maladies cryptogamiques des papiers, p. 
	Sartory (A. et R.) et Meyer (J.). - Contribution à l'étude de l'influence des sels phosphatés monométalliques sur le métabolisme acido-basique, p. 
	Schneider. - Note sommaire sur les sources thermales d'Aix-les-Bains, p. 
	Ségrégation mendélienne des degrés de fertilité dans la descendance d'un croisement interspécifique de cobayes, p. 
	Sels phosphatés monométalliques (Contribution à l'étude de l'influence des) sur le métabolisme acido-basique, p. 
	Sépulture des têtes coupées d'Ofnet, p. 
	Sergescu. - Sur une classe particulière d'équations, p. 
	Série jurassique (Sur la) de la région de Demnat-Azilial (Maroc), p. 
	Silicium (Extraction à l'état colloïdal du) contenu dans l'aluminium commercial, p. 
	Sollaud (E.). - La "planaire alpinii" Crenobia alpina (Dasia) dans le massif du Pilat, p. 
	Solutation à quatre séries de paramètres des équations des petits mouvements d'un corps élastique, p. 
	Soufre (Le) et le problème des vitamines, p. 
	Sources (Les) thermales d'Aix-les-Bains, p. 
	Sources thermo-minérales de Saint-Gervais-les-Bains et leurs rapports avec la géologie de la région, p. 
	Spectre des étoiles de classe M (Note sur le), p. 
	Spongillidae (Mécanisme de la nutrition chez le), p. 
	Spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure (Sur la variation des), p. 
	Sollaud. - Le blastopore et la question du "prostomium" chez les crustacés, p. 
	Spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure (Sur la variation des) en fonction de la température et de la pression, p. 
	Stations centrales d'énergie électrique (Sur la régulation des) fonctionnant en parallèle, p. 
	Station néolithique à Montcerf, p. 
	Station néolithique du Mont St-Michel, p. 
	Stations lacustres (Stratification des) de l'âge du bronze, p. 
	Station du Ryckholt-Sainte-Gertrude (Fouilles), p. 
	Stockage des grains et ensilage hermétique, p. 
	Stérols (Quelques réactions des) appliquées aux essences volatiles, p. 
	Structure de l'harmal (Note sur la), p. 
	Syndromes artériels par les ondes courtes, p. 
	Syngames (Lutte contre les) des gallinacés à l'aide des pyréthrines, p. 
	Swings et Donnay (L.). - Les multiplets atomiques dans les spectres stellaires, p. 
	Swings et Nisoli (F.). - Note sur le spectre des étoiles de classe M., p. 
	Swings, Pierard (J.) et Migeotte (M.). - Sur la prédissociation de la vapeur de tellure, p. 
	Swings (P.) et Hubin (M.-L.). - Note sur le spectre des molécules diatomiques de soufre, p. 
	Swings (P.), Piérard (J.) et Migeotte (M.). - Sur la prédissociation de la vapeur de tellure, p. 
	Swings (P.) et Hubin (M.-L.). - Sur le spectre des molécules diatomiques de soufre, p. 
	Swings (P.) et Migeotte (M.). - Sur la variation des spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure, en fonction d la température et de la pression, p. 
	Swings et Migeotte (M.). - Sur la variation des spectres d'absorption et de fluorescence de la vapeur diatomique de tellure, p. 
	T
	Tanon (Pr L.) et Neveu (Dr R.). - L'hygiène et les stations thermales et climatiques, p. 
	Tardi (Capitaine P.). - Bibliographie géodésique internationale, p. 
	Technique pédagogique par évolution, p. 
	Technique radiologique pour examen de la muqueuse gastrique, p. 
	Thébault. - Sur les points de contact du cercle des neuf points d'un triangle avec les cercles tangents aux trois côtés, p. 
	Théorie des ensembles (Théorème de la), p. 
	Thiébaut (J.). - Alpes et Liban, p. 
	Thiopropanosulfonate de sodium (Recherches sur les dérivés métalliques du), p. 
	Tournier (Mgr). - L'abri de la Maladière, p. 
	Toxicologie (Orientation moderne de la), p. 
	Travaux d'hygiène publique à la S.D.N., p. 
	Tremblements de terre (La prévision des) au moyen des indications fournies par les perturbations électriques, p. 
	Trochon. - Les échanges par conduction et la température de la surface du sol, p. 
	Tronchet (A.). - Herborisation dans la région de Beaufort, p. 
	Tunnel du Mont du Chat (Construction du), p. 
	Turpain (Albert). - L'effet Lallemand (1868) précurseur de l'effet Raman (1928), p. 
	U
	Urbanisme social à Clairville, p. 
	Urée sanguine (Dosage simple et rapide de l') sur de faibles prises d'essais par oxydation permanganique de la xanthylurée, p. 
	V
	Vaccination associée antidiphtérique, antityphoparatyphique, p. 
	Vaccins Dubois-Sollier (Efficacité des) dans la prévention de la fièvre ondulante, p. 
	Vaney et Pelosse. - L'adaptation de certains blennidés à l'eau douce et aux eaux saumâtres, p. 
	Vapeur de tellure (Sur la prédissociation de la), p. 
	Valeur de tellure (Sur la prédissociation de la), p. 
	Variations de masse des phases solides et liquides d'un système chimique en évolution (Description d'un procédé d'enregistrement des), p. 
	Variations de teneur en phosphore-calcium-magnésium dans quelques sols types d'Alsace, p. 
	Vayssière. - 1° Lutte contre les insectes parasites des arbres fruitiers, p. 
	Vayssière. - 2° Le stockage des grains et l'ensilage hermétique, p. 
	Vie d'animaux assurée dans des vases de verre hermétiquement clos, en présence de plantes vertes, p. 
	Villes géantes et leur pathologie humaine, p. 
	Vincent (Dr J.). - Une nouvelle station néolithique: Mont St-Michel, p. 
	Vincent (Dr) et Vexenat. - Le soufre et le problème des vitamines, p. 
	Viret. - Sur un cours d'eau fossile tributaire du lac bressan, p. 
	Vouga. - Stratification des stations lacustres de l'âge du bronze, p. 
	Voyages d'Adanson (Les) au point de vue botanique, p. 
	W
	Wavre. - Sur les prolongements analytiques des potentiels newtoniens au travers des masses attirantes, p. 

	1934 - Rabat
	Liste des Congrès et de leurs Présidents
	CONGRES DE RABAT
	M. GOTTELAND. - Discours
	M. Paul LEMOINE. - Discours
	Son Excellence le Grand Vizir EL MOGKRI. - Allocution
	M. l'Ambassadeur PONSOT. - Discours
	VELU. - Rôle pathogène du Phosphate naturel
	GAUD, A. CHARNOT et LANGLAIS. - Observations cliniques sur le darmous humain, maladie des zones phosphatées
	POZERSKI DE POMIANE. - Une source peu connue de Phosphate dans l'alimentation
	ARANY. - Evaluation de deux intégrales définies
	Jacques DEVISME. - Sur une famille de polynomes
	Paul FLAMANT. - Sur les fonctions monotones d'ensemble
	Bertrand GAMBIER. - Quadriques coupant deux autres chacune suivant 4 droites
	GUIET. - La vraie solution du problème de la route
	JACQUIER. - Le port de Koalack
	Henri CHRETIEN. - Sur les formules de la réfraction astronomique
	Léon DIXSAUT. - Les problèmes actuels relatifs à la constitution de l'atome
	J. THIBAUD. - Les propriétés physiques de l'électron positif, déviation électrostatique et charge spécifique, annihilation des électrons positifs et radiations de dématérialisation
	Charles FERY. - L'accumulateur sec à l'étain
	BOUTARIC (Augustin). - Sur une méthode simple permettant de suivre l'évolution des solutions colloïdales et des suspensions
	P. SWINGS. - Sur la détermination spectroscopique des parallaxes stellaires au moyen des bandes moléculaires
	SWINGS et MIGEOTTE. - Note sur le spectre des molécules diatomiques d'arsenic
	Jean GENARD. - 1° Sur une méthode photométrique de mesure de pourcentage d'absorbtion spectrale
	Jean GENARD. - 2° Sur l'extinction magnétique de diverses fluorescences
	Léon DIXSAUT. - Oscillographe simple
	B. ROSEN. - Construction d'un électromètre de grande sensibilité
	CORREARD. - La notion de temps
	BONJEAN. - Sur le pouvoir réducteur du glucose alcalin
	BOUTARIC et COULON. - Sur la fixation de matières colorantes par le kaolin
	CHARNOT. - Un procédé de microdosage du fluor dans les règnes animal, végétal et minéral
	FREY. - De la nature des eaux d'Oulmès
	FREY et BURGHELLE. - Sur un composé minéral rose dans une serpentine de Bou Oufrok
	MAHOR. - La scorie de déphosphoration
	Pr Marc TIFFENEAU. - Capacités affinitaires et aptitudes migratrices des radicaux
	BIDAULT. - Les vents chauds au Maroc
	BRAZIER et GENAUX. - Les variations de l'agitation microséismique et le critérium de Goutereau
	CREPIN. - Etude sur les effets des "Sirocos
	DEBRACH et BIDAULT. - Les gelées nocturnes sur le littoral marocain
	DEBRACH. - Premières observations actinométriques effectuées au Maroc
	EBLE. - Sur l'utilité des mesures magnétiques continues en Afrique du Nord
	FROLOW. - Analyse des débits du Colorado à Lees Ferry
	GORCZYNSKI. - 2° Quelques résultats des mesures pyrhéliométriques effectuées à Nice
	GUILBERT. - Sur la prévision du temps à longue ou brève échéance
	HOGE. - Etude de la répartition du magnétisme en Belgique et dans les régions limitrophes
	LABROUSTE (M. et Mme). - Cycle midécennal en magnétisme terrestre. Comparaison entre tous les jours et les jours calmes
	LACROUX. - 1° Un dispositif enregistreur
	LACROUX. - 2° Les vents chauds en Tunisie
	Ch. MAURAIN. - Le soleil et les tremblements de terre
	MICHEL. - Carte magnétique du Maroc
	PETITJEAN. - La prévision quantitative de la pluie à Alger
	REMLINGER et BURNIER. - Action du vent d'est du détroit de Gibraltar sur les végétaux
	RENAUD. - Note sur les noms des vents chez les indigènes du Maroc occidental
	SCHINDLER. - L'influence du vent sur les cultures au Maroc
	Excursion Section Géologie
	G. ARAMBOURG. - Un nouveau gisement de libytherium
	L. BARRABE. - Corrélations entre les formations sédimentaires de la Guadeloupe et de la Martinique
	Léon BERTRAND. - Nouvelles notions sur le prolongement des Alpes au Sud des Alpes Maritimes
	F. DAGUIN. - 1° Sur des Fossiles crétacés du Mechmech et de Tazzouguert (Maroc et Sud). - 2° Quelques observations sur la région de Tissa (Maroc occidental)
	L. JOLEAUD. - Remarques sur la Tectonique de l'Algérie Extrême-Nord-Orientale
	R. DE JOLY. - Ruissellement et percolations
	G. LECOINTRE. - Vallée de l'Oued Mellah (Chaouia), Maroc Occidental
	A. MARIN, J. PASTORA et J. DE LIZAUR. - Premières recherches de pétrole sur la Côte Atlantique du Territoire du Protectorat espagnol au Maroc
	J. MARCAIS. - Fossiles dans un gisement triasique en situation tectonique anormale du Prérif oriental
	ROMAN (F.). - Les Animaux de climat humide dans le Sahara occidental
	M. ROUBAULT. - Sur la Géologie profonde du nord du département de Constantine
	P. RUSSO. - Sur la présence du Dévonien inférieur dans la région d'Aqqa (Sahara marocain)
	H. SCHOELLER. - Sur la concentration des sels dissous dans les eaux souterraines
	P. BOUDY et J. - P. CHALLOT. - Le rôle forestier du Tizra (Rhuspentaphylla) au Maroc
	P. FREMY et P. - A. BUROLLET. - Pugillus Algarum marocanum
	HUGUET DEL VILLAR. - L'aire du Callitris Articulata en Espagne
	MAIRE. - La végétation des montagnes du Glaoua
	A. MERCIER. - Remarque sur l'évolution des sols dans la région de Casablanca
	Em. MIEGE et G. GRILLOT. - Les ramifications de l'Inflorescence dans le genre hordeum
	Armand MONOYER. - Contribution à l'anatomie du Ginko Biloba L.
	W. RUSSEL. - Sur la désarticulation des gousess de Zornia diphylla pers
	E. WILCZEK. - Observations sur quelques fruits de Crucifères
	Marc ANDRE. - Araignées lumineuses
	BALACHOWSKY. - Cochenilles nouvelles et peu connues du Maroc.
	Marcel BAUDOIN. - L'Histoire d'une Colonie de six grands Cormorans "percheurs" du Havre de Vie
	GANDOLFI HORNYOLD. - Un cas d'Otolites anormaux chez Dentex vulgaris Cuvier
	H. HEIM DE BALSAC. - Lacunes de nos connaissances touchant l'Ornithologie et la Mammalogie du Maroc. Recherches qui s'imposent
	LONGIN NAVAS. - Les Chrysopides (Insectes névroptères du nord de l'Afrique)
	Dr Jacques PELLEGRIN. - Sur quelques Barbeaux du Maroc
	H. ROTROU. - 1° Sur un certain nombre de Coléoptères rares ou peu connus du département d'Oran. - 2° Récapitulation des espèces nouvelles ou variétés découvertes. - 3° La Pariade chez "Vespa germanica"
	Dr J. VILLENEUVE. - Contribution à la faune
	A. WEBER. - Perforation de la peau à la suite d'implantation sous-cutanée de fragments branchiaux, lors de la Métamorphose des Batraciens anoures
	M. ANTOINE. - Un gisement de paléolithique ancien dans les alluvions du Haut-Draa à Ouarzazat
	Dr BASTIN. - Le plateau alluvionnaire de Saint-Julien à Mézières (Ardennes)
	Marcel BAUDOUIN. - 1° Statue Menhir à cinq médaillons humains, Havre de Vie
	Marcel BAUDOUIN. - 2° Menhir à capsules de Monthiort (Jura)
	J. COULOUMA. - 1° Deux découvertes archéologiques dans le Biterrois
	J. COULOUMA. - 2° Les Tours-trophées de Causses (Hérault)
	HENRI-MARTIN. - Pathologie osseuse préhistorique. Blessure par arme de jet sur une vertèbre de renne
	E. MARCY. - Aperçu sur les industries lithiques de la région de Rabat
	MENDES-CORREA. - L'Atlantide et les origines de Lisbonne
	E. PEYRONY. - Les burins dans le gisement préhistorique de "La Forêt", commune de Tursac (Dordogne)
	A. RUHLMANN. - Pierre gravée et tumulus du Djebel Siroua (Maroc méridional)
	Mme Marcelle WESSEN-SZUMLANSKA (Mme Georges VICREY). - Les dolmens Nord-Africains
	Dr ABRAMOVISCH. - 1° La Dualité et les cyphoses du vieillard
	Dr ABRAMOVISCH. - 2° La Dualité et le Dolichocolon transverse gauche, l'hémiparalysie diaphragmatique obstétricale, l'hermaphrodisme et la pupille appendiculaire
	Georges BLANC et L.-A. MARIN. - La Stomatite pustuleuse contagieuse des ovins. Etude expérimentale d'une souche marocaine
	Georges BLANC et Bernard DELAGE. - Quelques données physicochimiques sur le comportement des virus typhiques vis-à-vis de la bile
	Dr BONJEAN. - Observations sur la valeur pratique de la résistivité électrique et de la turbimétrie dans la surveillance des eaux potables
	Georges BOURGUIGNON. - Signification des réflexes tendineux
	J. COULOUMA. - Un cas d'hérédité spécifique à la quatrième génération
	Dr DENIER. - 1°La lampe de Cadmium
	Dr DENIER. -2° Radiothérapie des amygdales suivant la technique de Dustin
	Dr FOVEAU DE COURMELLES. - Législation et curabilité des Radiodermites
	Dr R. HUMBERT. - Action de la Diélectrolyse sur la contracture réflexe dans deux cas de trismus
	Dr Juliette LAFFORET. - Filaire de Médecine calcifiée
	Marcel MEYER, A. et R. SARTORY et J. MEYER. - Le diagnostic radiographique des mycoses osseuses primitives
	Dr NAIN. - Note sur la microbiologie de l'ulcère phagédénique marocain
	Maurice POSTEL. - Le cycle clos de l'évacuation et de la destruction des ordures ménagères dans les groupes d'immeubles et les cités-jardins
	Michel NOURY. - Un cas de fièvre récurrente marocaine
	Dr A. PIERSON. - Formes psychiques de tuberculose méningée secondaire latente chez de jeunes indigènes marocains 
	Dr G. SICAULT. - Immunité et paludisme
	MIEGEVILLE. - Les Etats subpathogènes et la mortalité du bétail au Maroc, pendant la période estivo-automnale. Avitaminose ou amicrobiose?
	Mlle CAPMAS. - Contribution à l'étude pathogénique et au traitement
	A. JOACHIN. - Comment resceller un inlay pivot de bridge de contention sans desceller le bridge
	Dr PONT. - Prothèse pharyngée et appareils phonateurs
	P. TACAIL. - De quelques généralités orthodonto-médicales
	P. TERRAILLON. - L'anesthésie générale à l'évipan sodique en Stomatologie
	R. WALLIS-DAVY. - Un cas d'Orthodontie
	A. ASTRUC, M. MOUSSERON et E. SINCHOLLE. - Sur le dosage de l'iode dans les sirops iodotaniques
	Pharmacien-Colonel BRUERE. - Procédé mnémotechnique pour exprimer les concentrations H+ et OH - correspondant à un pH donné, entier ou décimal
	E. COLLARD (fils). - 1° Analyse de quelques phosphates médicamenteux
	E. COLLARD (fils). - 2° Dispositif pour la destruction de la matière organique
	DOURIS. - L'action toxique du véronal et des autres barbituriques. Faut-il inscrire ces produits dans l'un des tableaux A.B.C.?
	H. DIACONO. - Répercussion hématologique de l'hypercholestérolémie expérimentale
	P. GILLOT et Y. TUCAKOV. - Sur les tanins du Geranium pratense L. et du Geranium silvaticum L.
	A. et R. SARTORY, J. WEILL et J. MEYER. - Influence de l'épreuve de l'hypercalcémie provoquée sur la teneur du sang normal et pathologique en calcium
	A. et R. SARTORY, G. HUFSCHMITT et J. CUENY. - Psoriasis et métabolisme des corps gras
	A et R. SARTORY, M. MEYER et J. MEYER. - Contribution à l'étude de la thérapeutique des mycoses
	A. et R. SARTORY, J. MEYER et J. CUENY. - Contribution à l'étude de l'équilibre lipido-protéidique dans le sérum humain normal
	A. et R. SARTORY, Dr BERTRAND et BOUTROIS. - Les Eaux d'Oulmès
	A. SARTORY, G. HUFSCHMITT et J. CUENY. - Influence du pH et de l'hyperlipémie artificielle sur l'équilibre lipito-protéidique du sérum déterminé par la méthode de Lemeland-Macheboeuf
	Mlle B. MAZUR, A. et R. SARTORY et J. MEYER. - Contribution à l'étude de l'étalonnage des interféromètres
	J. THONNARD. - Contribution à l'étude des Glossines
	G. VANHEMS. - Microdosage du potassium dans les vins
	VOLMAR et DUQUENOIS. - Fixation de l'acide antimonique par quelques acides-alcools
	Y. VOLMAR et P. REVEL. - Sur un cas d'incompatibilité du phosphate de codéine avec l'eau de laurier-cerise
	M. GRANDJOUAN. - Rôle des jeux dans la psychologie et dans la pédagogie
	M. MONTAGNAC. - L'orientation professionnelle dans l'enseignement musulman
	BROCA. - Moralité, conduite et méthodes pédagogiques des Instituteurs s'ils n'étaient rétribués que d'après les résultats de leur enseignement
	M. CELERIER. - Le Centre de préparation à l'enseignement primaire au Maroc
	M. FRETE. - Leçons de langage dans les Ecoles musulmanes
	Mme GRNDJOUAN. - L'enseignement du français au jardin d'enfants
	LALANDE. - L'organisation de l'enseignement du second degré au Maroc
	M. ROLLAND. - Le Train-Ecole
	M. MARCY. - Le périple de Hannon
	Mlle GOICHON. - L'Utilisation des racines arabes dans le vocabulaire philosophique d'Avicenne
	P. -A. BUROLLET. - Bionomie intercotidale du Maroc atlantique. Les cuvettes littorales de Rabat
	Robert-Ph. DOLLFUS. - Les huîtres comestibles sur la côte atlantique du Maroc. Bancs naturels; perspectives ostréicoles
	F. FERRER HERNANDEZ. - Considérations sur les caractères et la répartition géographique de quelques éponges de Majorque
	L. JOLEAUD. - Etude de géographie zoologique sur la Berbérie
	KUHNHOLTZ-LORDAT. - L'association a ammophila arundinacea et medicago marina Br-Bl n'existe pas
	Pr L. LOZANO-REY. - Relations existantes entre la faune ichtyologique marine de l'Espagne par rapport à celles du Maroc, les Canaries et la côte du Sahara
	J.-M. MIMEUR. - Aphididae du Maroc (répartition)
	E. RIOJA. - La symétrie de l'opercule et sa valeur systématique dans les espèces du genre Serpula et semblables
	M. CHAUVEAU. - Contribution à l'étude de la nature des sols marocains
	M. -A. GUILLAUME et H. ERHART. - Variations de teneur en magnésie assimilable dans quelques sols types d'Alsace
	A. GUILLAUME. - Le pétunia n'est pas une plante à nicotine
	Em. MIEGE. - 1° Variations spécifiques dans la descendance des hybrides de blé
	Em. MIEGE. - 2° Correction de la valeur boulangère
	Laurent RIGOTARD. - Le rôle de la potasse dans la production du sucre par les végétaux
	SCHINDLER (P.). - 1° Pluviomètre des régions agricoles du Maroc.
	SCHINDLER (P.). - 2° Les gelées dans les Zénattas
	M. SOULMAGNON. - Contribution à l'étude des sols méditerranéens et de leurs besoins en phosphore
	J. CELERIER. - La guelta Tamda
	J. DRESCH. - Remarques sur la montagne de sel de Tissa (Région de Fès-Maroc occidental)
	TINTHOIN. - Etude géographique d'une partie de l'Atlas tellien oranais; les monts des Ouled Ali
	CORREARD. - Introduction à l'étude de la sociétique
	BOUY. - Le rôle et les enseignements de la législation sur des immigrations
	BOUSSER. - Transports au Maroc
	MAUCHAUSSE. - Le régime minier chérifien
	MORIS. - Besoins économiques et différenciation sociale au Maroc
	René PLAS. - Un programme des intérêts économiques du Maroc
	Albert SONNIER. - La condition juridique des Eaux du Maroc suivant les coutumes locales
	A
	Abramovisch. - 2° La Dualité et le Dolichocolon transverse gauche, l'hémiparalysie diaphragmatique obstétricale, l'hermaphrodisme et la pupille appendiculaire, p. 
	Absorption spectrale (Sur une méthode photométrique de mesure d.), p. 
	Accumulateur sec à l'étain, p. 
	Acide antimonique (Fixation de l') par quelques acides-alcools, p. 
	André (Marc). - Araignées lumineuses, p. 
	Animaux de Climat humide dans le Sahara occidental, p. 
	Antoine (M.). - Un gisement de paléolithique ancien dans les alluvions du Haut-Draa, à Ouarzazat, p. 
	Araignées lumineuses, p. 
	Arambourg (G.). - Un nouveau gisement de libytherium, p. 
	Aphididoe du Maroc, p. 
	Arany. - Evaluation de deux intégrales définis, p. 
	Assemblée générale, p. 
	Association (L') Ammophila arundinacea et medicago Marina Br-Bl, n'existe pas, p. 
	Astruc, Mousseron et Lincholle. - Sur le dosage de l'iode dans les sirops iodotaniques, p. 
	Atlas Tellien (Etude géographique d'une partie de) Oranais, p. 
	B
	Balachowsky. - Cochenilles nouvelles et peu connues du Maroc, p. 
	Batraciens anoures (Perforation de la peau par implantations de fragments branchiaux de), p. 
	Barbeaux du Maroc, p. 
	Barrabé (L.). - Corrélations entre les formations sédimentaires de la Guadeloupe et de la Martinique, p. 
	Bastin (Dr). - Le plateau alluvionnaire de Saint-Julien à Mézières (Ardennes), p. 
	Baudoin (Marcel). - 2° Menhir à cupules de Monthiort (Jura), p. 
	Baudoin (Marcel). - L'Histoire d'une Colonie de six grands Cormorans "percheurs" du Havre de vie, p. 
	Bertrand (Léon). - Nouvelles notions sur le prolongement des Alpes au Sud des Alpes-Maritimes, p. 
	Bidault. - Les vents chauds au Maroc, p. 
	Bionomie intercotidale du Maroc atlantique, p. 
	Blanc (Georges). - Quelques données physico-chimiques sur le comportement des virus typhiques vis-à-vis de la bile, p. 
	Blanc (Georges) et Marin (L.-A.) - La stomatite pustuleuse contagieuse des ovins. Etude expérimentale d'une souche marocaine (résumé), p. 
	Bonjean. - Observations sur la valeur pratique de la résistivité électrique et de la turbimétrie dans la surveillance des eaux potables, p. 
	Bonjean. - Sur le pouvoir réducteur du glucose alcalin, p. 
	Boudy. - Le rôle forestier du Tizra (Rhus pentaphylla) au Maroc, p. 
	Bourguignon (Georges). - Signification physiologique des reflexes tendineux, p. 
	Bousser. - Transports au Maroc, p. 
	Boutaric. - Sur la fixation de matières colorantes par le kaolin, p. 
	Boutaric (Augustin). - Sur une méthode simple permettant de suivre l'évolution des solutions colloïdales et des suspensions, p. 
	Bouy. - Le rôle et les enseignements de la législation sur des immigrations, p. 
	Brazier. - Les variations de l'agitation microscismique et le critérium de Goutereau, p. 
	Broca. - Moralité, conduite et métamorphoses pédagogiques des Instituteurs s'ils n'étaient rétribués que d'après les résultats de leur enseignement, p. 
	Bruère (Pharmacien-Colonel). - Procédé mnémotechnique pour exprimer les concentrations H et OH correspondant à un pH donné, entier ou décimal, p. 
	Burghelle. - Un composé minéral rose dans une serpentine de Bou Oufrok, p. 
	Burins (Les) dans le gisement préhistorique de "La forêt" à Tursac, p. 
	Burollet. - Pugillus algarum marocanum, p. 
	Burollet. - Bionomie intercotidale du Maroc atlantique. Les cuvettes littorales de Rabat. p. 
	C
	Callitris Articulata (L'aire du) en Espagne, p. 
	Capmas (Mlle). - Contribution à l'étude pathogénique et au traitement, p. 
	Cassis (Variations du principe odorant dans les organes aériens du), p. 
	Célerier (M.). - Le centre de préparation à l'enseignement primaire au Maroc, p. 
	Célerier (J.). - La guelta Tamda, p. 
	Challot. - Le rôle forestier du Tizra au Maroc, p. 
	Charnot. - Un procédé de microdosage du fluor dans les règnes animal, végétal et minéral, p. 
	Chauveau (M.). - Contribution à l'étude de la nature des sols marocains, p. 
	Chrétien (Henri). - Sur les formules de la réfraction astronomique, p. 
	Chrysopides (Les), p. 
	Cochenilles nouvelles du Maroc, p. 
	Collard (E. fils). - 1° Analyse de quelques phosphates médicamenteux, p. 
	Collard (E. fils). - 2° Dispositif pour la destruction de la matière organique, p. 
	Colorado (Analyse des débits du) à Lees Ferry, p. 
	Composé minéral rose (Sur un) dans une serpentine, p. 
	Constitution de l'atome (Les problèmes actuels relatifs à la), p. 
	Corréard. - La notion de temps, p. 
	Corréard. - Introduction à l'étude de la sociétique, p. 
	Coulon. - Sur la fixation de matières colorantes par le kaolin, p. 
	Coulouma. - 2° Les Tours-trophées de Causses (Hérault), p. 
	Coulouma. - Un cas d'hérédité spécifique à la quatrième génération, p. 
	Crépin. - Etude sur les effets des "Sirocos", p. 
	Critérium de Goutereau (Les variations de l'agitation microséismique et le), p. 
	Crucifères (Observations sur quelques fruits de), p. 
	D
	Daguin (F.). - 2° Quelques observations sur la région de Tissa (Maroc occidental), p. 
	Darmous (Observations cliniques sur le) humain, maladie des zones phosphatées, p. 
	Debrach. - 1° Les gelées nocturnes sur le littoral marocain, p. 
	Debrach. - 2° Premières observations antinométriques effectuées au Maroc, p. 
	Découvertes (Deux) archéologiques dans le Biterrois, p. 
	Delage (Bernard). - Quelques données physico-chimiques sur le comportement des virus typhiques vis-à-vis de la bile, p. 
	Denier (Dr). - 2° Radiothérapie des amygdales suivant la technique de Dussin, p. 
	Devisme (Jacques). - Sur une famille de polynomes, p. 
	Devonien inférieur (Sur la présence du) dans la région d'Agga, p. 
	Diacono (H.). - Répercussion hématologique de l'hypercholestérolémie expérimentale, p. 
	Diélectrolyse (Action de la) sur la contracture reflexe dans deux cas de trismus, p. 
	Differenciation Sociale au Maroc, p. 
	Dispositif enregistreur, p. 
	Dixsaut (Léon). - Les problèmes actuels relatifs à la constitution de l'atome, p. 
	Dixsaut (Léon). - Oscillographie simple, p. 
	Dollfus (Robert-Ph.). - Les huîtres comestibles sur la côte atlantique du Maroc. Bancs naturels, perspectives ostréicoles, p. 
	Dolmens Nord-Africains, p. 
	Douris. - L'action toxique du véronal et des autres barbituriques. Faut-il inscrire ces produits dans l'un des tableaux A.B.C.?, p. 
	Dresch (J.). - Remarques sur la montagne de sel de Tissa (Région de Fès-Maroc occidental), p. 
	Eaux du Maroc (La condition juridique des), p. 
	Eaux d'Oulmès (De la nature des), p. 
	Eaux d'Oulmès (Les), p. 
	Eaux potables (Surveillance des), p. 
	Eaux souterraines (Concentration des sels dissous dans les), p. 
	E
	Eblé. - Sur l'utilité des mesures magnétiques continues en Afrique du Nord, p. 
	Electromètre (Construction d'un) de grande sensibilité, p. 
	Electron positif (Les propriétés physiques de), p. 
	Etages méditerranéens, p. 
	Excursions, visites, réceptions, p. 
	Excursion de la Section de Géologie, p. 
	F
	Faune ichtyologique (Relations existantes entre la) marine de l'Espagne et celle du Maroc et des Canaries, p. 
	Ferrer Hernandez. - Considérations sur les caractères et la répartition géographique de quelques éponges de Majorque, p. 
	Féry (Charles). - L'accumulateur sec à l'étain, p. 
	Fièvre récurrente marocaine (Un cas de), p. 
	Filiaire de médecine calcifiée, p. 
	Flamant (Paul). - Sur les fonctions monotones d'ensemble, p. 
	Fluorescences (Sur l'extinction tion magnétique de diverses), p. 
	Fluor (Un procédé de microdosage du), p. 
	Formations sédimentaires (Corrélations entre les) de la Guadeloupe et de la Martinique, p. 
	Fonctions (Sur les) monotones d'ensemble, p. 
	Foveau de Courmelles. - Législation et curabilité des radiodermites, p. 
	Fossiles dans un gisement triasique, p. 
	Fossiles crétacés du Mechmech et de Tazzouguert (Maroc sud), p. 
	Frémy. - Pugillus Algarum marocanum, p. 
	Frété (M.). - Leçons de langage dans les écoles musulmanes, p. 
	Frey. - De la nature des eaux d'Oulmès, p. 
	Frey. - Sur un composé minéral rose dans une serpentine de Bou Oufrok, p. 
	Frolow. - Analyse des débits du Colorado à Lees Ferry, p. 
	G
	Gandolfi Hornyold. - Un cas d'Otolithes anormaux chez Dentex vulgaris cuvier, p. 
	Gambier (Bertrand). - Quadriques coupant deux autres, chacune suivant 4 droites, p. 
	Gaud. - Observation clinique sur le darmous humain, p. 
	Gelées nocturnes sur le littoral marocain, p. 
	Génard (Jean). - 1° Sur une méthode photométrique de mesure de pourcentage d'absorption spectrale, p. 
	Géographie zoologique (Etudes de géographie) sur la Berbérie, p. 
	Géologie profonde du Nord de Constantine, p. 
	Geranium pratense (Sur les tanins du), p. 
	Gillot et Tucakov (J.). - Sur les tanins du geranium pratense L et du geranium silvaticum L, p. 
	Ginkgo Biloba (Contribution à l'anatomie du), p. 
	Gisement de libytherium, p. 
	Glossines (Contribution à l'étude des), p. 
	Glucose alcalin (Sur le pouvoir réducteur du), p. 
	Goichon (Mlle). - L'utilisation des racines arabes dans le vocabulaire philosophique d'Avicenne, p. 
	Gorczynski. - 2° Quelques résultats des mesures pyrheliométriques effectuées à Nice, p. 
	Gotteland. - Discours, p. 
	Grandjouan (M.). - Rôle des jeux dans la psychologie et dans la pédagogie, p. 
	Grandjouan (Mme). - L'enseignement du français au jardin d'enfants, p. 
	Gravures rupestres de l'Oued Draa, p. 
	Grillot. - Les ramifications de l'inflorescence dans le genre hordeum, p. 
	Gueta Tamda (La), p. 
	Guiet. - La vraie solution du problème de la route, p. 
	Guilbert. - Sur la prévision du temps à longue ou brève échéance, p. 
	Guillaume et Erhart (H.). - Variation de teneur en magnésie assimilable dans quelques sols types d'Alsace, p. 
	Guillaume. - Le pétunia n'est pas une plante à nicotine, p. 
	H
	Heim de Balsac (H.). - Lacunes de nos connaissances touchant l'ornithologie et la mammalogie du Maroc. Recherches qui s'imposent, p. 
	Henri-Martin. - Pathologie osseuse préhistorique. Blessure par arme de jet sur une vertèbre de renne, p. 
	Hoge. - Etude de la répartition du magnétisme en Belgique et dans les régions limitrophes, p. 
	Huguet del Villar. - L'aire du Callitris Articulata en Espagne, p. 
	Huîtres comestibles sur la côte du Maroc, p. 
	Humbert (Dr R.). - Action de la diélectrolyse sur la contracture réflexe dans deux cas de trismus, p. 
	Hybrides de blé (Variations spécifiques dans la descendance des), p. 
	Hypercholestérolémie expérimentale, p. 
	I
	Inflorescence (Ramifications de) dans le genre Hordeum, p. 
	Intégrales définies (Evaluation de deux), p. 
	Intérêts économiques du Maroc, p. 
	Interféromètres (Etalonnage des), p. 
	Iode (Dosage de l') dons les sirops iodotanniques, p. 
	J
	Jacquier. - Le port de Koalack, p. 
	Jeux (Rôle des) dans la psychologie et dans la pédagogie, p. 
	Joachin (A.). - Comment resceller un inlay pivot de bridge de contention sans desceller le bridge, p. 
	Joleaud (L.). - Etude de géographie zoologique sur la Berbérie, p. 
	Joleaud (L.). - Remarques sur la tectonique de l'Algérie extrême-nord-orientale, p. 
	Joly (R. de). - Ruissellement et percolations, p. 
	Kaolack (Le port de), p. 
	K
	Kuhnkoltz-Lordat. - L'association à ammophila arundinacea et medicago-marina Br-Bl, n'existe pas, p. 
	L
	Labrouste (M. et Mme). - Cycle undécennal en magnétisme terrestre. Comparaison entre tous les jours et les jours calmes, p. 
	Lacroux. - 1° Un dispositif enregistreur, p. 
	Lacroux. - 2° Les vents chauds en Tunisie, p. 
	Lafforêt (Dr Juliette). - Filaire de médecine calcifiée, p. 
	Lalande. - L'organisation de l'enseignement au second degré au Maroc, p. 
	Lampe de cadmium, p. 
	Langage (Leçon de) dans les écoles musulmanes, p. 
	Lecointre (G.). - La Vallée de l'Oued Mellah (Chaouia), Maroc occidental, p. 
	Lemoine (Paul). - Discours, p. 
	Législation sur les immigrations, p. 
	Longin Navas. - Les Chrysopides Insectes névroptères du nord de l'Afrique, p. 
	Lozano-Rey (Prof. L.). - Relations existantes entre la faune ichtyologique marine de l'Espagne par rapport à celles du Maroc, les Canaries et la côte du Sahara, p. 
	M
	Magnétisme terrestre (Cycle undécennal en), p. 
	Magnétisme (Etude de la répartition du) en Belgique, p. 
	Maire. - La Végétation des montagnes du Glaoua, p. 
	Malcor. - La scorie de déphosphoration, p. 
	Marçais (J.). - Fossiles dans un gisement triasique en situation tectonique anormale du Prérif oriental, p. 
	Marcy (E.). - Aperçu sur les industries lithiques de la région de Rabat, p. 
	Marin, Pastora (J.-H.) et Lizaud (J. de). - Premières recherches de pétrole sur la côte Atlantique du territoire du Protectorat espagnol au Maroc, p. 
	Mauchausse. - Le régime minier chérifien, p. 
	Mazur (Mlle B.), Sartory (A. et R.) et Meyer (J.). - Contribution à l'étude de l'étalonnage des interféromètres, p. 
	Marcy (M.). - Le périple de Hannon, p. 
	Maurain (Ch.). - Le soleil et les tremblements de terre, p. 
	Mendès-Correa. - L'Atlantide et les origines de Lisbonne, p. 
	Mercier (A.). - Remarque sur l'évolution des sols dans la région de Casablanca, p. 
	Mesures magnétiques continues en Afrique du Nord, p. 
	Méthodes pédagogiques des instituteurs, p. 
	Meyer, Sartory (A. et R.) et Meyer (J.). - Le diagnostic radiographique des mycoses osseuses primitives, p. 
	Michel. - Carte magnétique du Maroc, p. 
	Miège. - Les ramifications de l'inflorescence dans le genre hordeum, p. 
	Miegeville. - Les états subpathogènes et la mortalité du bétail au Maroc, pendant la période estivo-automnale. Avitaminose ou amicrobiose? p. 
	Miège (Em.). - 1° Variations spécifiques dans la descendance des hybrides de blé, p. 
	Miège (Em.). - 2° Correction de la valeur boulangère, p. 
	Migeotte. - Note sur le spectre des molécules diatomiques d'arsenic, p. 
	Mimeur (J.-M.). - Aphididae du Maroc (répartition), p. 
	Molécules diatomiques (Note sur le spectre des), p. 
	Monoyer (Armand). - Contribution à l'anatomie du Ginko Biloba L., p. 
	Montagne de sel de Tissa (La), p. 
	Montagnac (M.). - L'orientation professionnelle dans l'enseignement musulman, p. 
	Moris. - Besoins économiques et différenciation sociale au Maroc, p. 
	Mortalité du bétail (Les états subpathogènes et la) au Maroc, p. 
	Mycoses osseuses primitives (Le diagnostic radiographique des), p. 
	N
	Nain (Dr). - Note sur la microbiologie de l'ulcère phadégénique marocain, p. 
	Noury (Michel). - Un cas de fièvre récurrente marocaine, p. 
	Notion du temps (La), p. 
	O
	Observations actinométriques (Premières) au Maroc, p. 
	Orientation professionnelle dans l'enseignement musulman, p. 
	Ornithologie et mammalogie du Maroc (Lacune de nos connaissances touchant à l'), p. 
	Oscillographe simple, p. 
	Otolithes anormaux chez Dentex vulgaris Cuvier, p. 
	P
	Paléolithique ancien (Un gisement de) à Ouarzazat, p. 
	Paludisme et immunité, p. 
	Parallaxes stellaires (Sur la détermination spectroscopique des), p. 
	Pathologie osseuse préhistorique, p. 
	Pellegrin (Dr Jacques). - Sur quelques barbeaux du Maroc, p. 
	Périple de Hannon, p. 
	Petitjean. - La pévision quantitative de la pluie à Alger, p. 
	Pétrole sur la côte atlantique (Premières recherches de), p. 
	Petunia (Le) n'est pas une plante à nicotine, p. 
	Peyrony (E.). - Les burins dans le gisement préhistorique de "La Forêt", commune de Tursac (Dordogne), p. 
	Phosphate (Rôle pathogène du), p. 
	Phosphates médicamentaux (Analyse de quelques), p. 
	Phosphates (Une source peu connue de) dans l'alimentation, p. 
	Pierson (Dr A.). - Formes psychiques de tuberculose méningée secondaire latente chez de jeunes indigènes marocains, p. 
	Plas (René). - Un programme des intérêts économiques du Maroc, p. 
	Plateau alluvionnaire de Saint-Julien à Mézières, p. 
	Pluviomètre des régions agricoles du Maroc, p. 
	Polynômes (Sur une famille de), p. 
	Ponsot (M. l'Ambassadeur). - Discours, p. 
	Pont (Dr). - Prothèse pharyngée et appareils phonateurs, p. 
	Postel (Maurice). - Le cycle clos de l'évacuation et de la destruction des ordures ménagères dans les groupes d'immeubles et les cités-jardins, p. 
	Potasse dans la production du sucre par les végétaux (Le rôle de la), p. 
	Potassium dans les vins (Microdosage du), p. 
	Pozerski de Pomiane. - Une source peu connue de phosphate dans l'alimentation, p. 
	Prévision du temps (Sur la), p. 
	Prévision de la pluie à Alger, p. 
	Procédé mnémotechnique pour exprimer les concentrations en H+ et OH- correspondant à un pH donné, p. 
	Prolongement des Alpes (Le) au Sud des Alpes-Maritimes, p. 
	Psoriasis et métabolisme des corps gras, p. 
	Q
	Quadriques coupant deux autres, p. 
	R
	Racines arabes (Utilisation des) dans le vocabulaire d'Avicenne, p. 
	Radicaux (Capacités affinitaires et aptitudes migratrices des), p. 
	Rayonnement solaire à Nice (Résultat des enregistrements du), p. 
	Réflexes tendineux (Signification physiologique des), p. 
	Régime minier chérifien, p. 
	Réfraction astronomique (Sur les formules de la), p. 
	Remlinger et Burnier. - Action du vent d'est du détroit de Gibraltar sur les végétaux, p. 
	Renaud. - Note sur les noms des vents chez les indigènes du Maroc occidental, p. 
	Rigotard (Laurent). - Le rôle de la potasse dans la production du sucre par les végétaux, p. 
	Rioja (E.). - La symétrie de l'opercule et sa valeur systématique dans les espèces du genre Serpula et semblables, p. 
	Rolland (M.). - Le Train-Ecole, p. 
	Roman (P.). - Les animaux de climat humide dans le Sahara occidental, p. 
	Rosen (B.). - Construction d'un électromètre de grande sensibilité, p. 
	Rotrou (H.). 1° Sur un certain nombre de coléoptères rares ou peu connus du département d'Oran, p. 
	Rotrou (H.). 12° Récapitulation des espèces nouvelles ou variétés découvertes, p. 
	Rotrou (H.) 3° La Pariade chez "Vespa germanica", p. 
	Roubault (M.). - Sur la géologie profonde du Nord du département de Constantine, p, 
	Ruhlmann (A.). - Pierre gravée et tumulus du Djebel Siroua (Maroc méridional), p. 
	Ruissellement et percolations, p. 
	Russel (W.). - Sur la désarticulation des gousses de Zornia diphylla pers., p. 
	Russo (P.). - Sur la présence du Dévonien inférieur dans la région d'Aqqa (Sahara marocain), p. 
	S
	Sartory (A. et R.), Weill (J.) et Meyer (J.). - Influence de l'épreuve de l'hypercalcémie provoquée sur la teneur du sang normal et pathologique en calcium, p. 
	Sartory (A. et R.), Meyer (M.) et Meyer (J.). - Contribution à l'étude de la thérapeutique des mycoses, p. 
	Sartory (A. et R.), Hufschmitt (G.), Meyer (J.), et Cueny (J.). - Psoriasis et métabolisme des corps gras, p. 
	Sartory (A. et R.), Meyer (J.) et Cueny (J.). - Contribution à l'étude de l'équilibre lipidoprotéidique dans le sérum humain normal, p. 
	Sartory, Hufschmitt (G.) et Cueny (J.). - Influence du pH et de l'hyperlipémie artificielle sur l'équilibre lipito-protéidique du sérum déterminé par la méthode de Lemeland-Mache-boeuf, p. 
	Sartory (A. et R.), Bertrand (Dr) et Bourtois. - Les eaux d'Oulmès, p. 
	Sérum humain (Etude de l'équilibre lipido-protéidique dans le), p. 
	Schindler (P.). - 1° Pluviomètre des régions agricoles du Maroc, p. 
	Schindler. - L'influence du vent sur les cultures au Maroc, p. 
	Schoeller (H.). - Sur la concentration des sels dissous dans les eaux souterraines, p. 
	Sicault (Dr G.). - Immunité et paludisme, p. 
	Soulmagnon (M.). - Contribution à l'étude des sols méditerranéens et de leurs besoins en phosphore, p. 
	Sociétique (Etude de la), p. 
	Sols (Remarque sur l'évolution des), région de Casablanca, p. 
	Soleil et tremblements de terre, p. 
	Solutions colloïdales (Une méthode simple permettant de suivre l'évolution des), p. 
	Sols méditerranéens (Contribution à l'étude des), p. 
	Sols types d'Alsace (Teneur en magnésie assimilable de quelques), p. 
	Sols Marocains (Contribution à l'étude de la nature des), p. 
	Sonnier (Albert). - La condition juridique des eaux au Maroc suivant les coutumes locales, p. 
	Stomatite pustuleuse contagieuse des ovins, p. 
	Swings. - Note sur le spectre des molécules diatomiques d'arsenic, p. 
	Swings (P.). - Sur la détermination spectroscopique des parallaxes stellaires au moyen des bandes moléculaires, p. 
	T
	Tacail (P.). - De quelques généralités orthodonto-médicales, p. 
	Tectonique de l'Algérie extrême-nord-orientale, p. 
	Terraillon (P.). - L'anesthésie générale à l'évipan sodique en stomatologie, p. 
	Thérapeutique des mycoses, p. 
	Thibaud (J.). - Les propriétés physiques de l'électron positif, déviation électro-statique et charge spécifique, annihilation des électrons positifs et radiation de dématérialisation, p. 
	Thonnard (J.). - Contribution à l'étude des glossines, p. 
	Tiffeneau (Prof. Marc). - Capacités affinitaires et aptitudes migratrices des radicaux, p. 
	Tinthouin. - Etude géographique d'une partie de l'Atlas tellien oranais; les monts des Ouled Ali, p. 
	Tizra (Rôle forestier du) au Maroc, p. 
	Tours-trophées de Causses, p. 
	Train-Ecole, p. 
	Transports au Maroc, p. 
	Tuberculose méningée chez de jeunes indigènes marocains, p. 
	Tumulus du Djebel Siroua, p. 
	U
	Ulcère phagédénique marocain (Note sur la microbiologie de), p. 
	V
	Vallée de l'Oued Mellah, p. 
	Vanhems (G.). - Microdosage du potassium dans les vins, p. 
	Velu. - Rôle pathologique du phosphate naturel, p. 
	Vents chauds en Tunisie, p. 
	Vents chauds au Maroc, p. 
	Vents d'est du détroit de Gibraltar (Action des) sur les végétaux, p. 
	Vent (Influence du) sur les cultures au Maroc, p. 
	Véronal (Action toxique du), p. 
	Villeneuve (Dr J.). - Contribution à la faune, p. 
	Volmar et Duquénois. - Fixation de l'acide antimonique par quelques acides-alcools, p. 
	Volmar et Revel (P.). - Sur un cas d'incompatibilité du phosphate de codéine avec l'eau de laurier-cerise, p. 
	W
	Wallis-Davy (R.). - Un cas d'orthodontie, p. 
	Weber (A.). - Perforation de la peau à la suite d'implantation sous-cutanée de fragments branchiaux, lors de la métamorphose des Batraciens anoures, p. 
	Wessen-Sgumlanska (Mme Georges Vicrey). - Les dolmens nord-africains, p. 
	Wilczek (E.). - Observation sur quelques fruits de Crucifères, p. 
	Z
	Zornia diphylla pers (Désarticulation des gousses de), p. 

	1936 - Marseille
	CONGRES DE MARSEILLE
	M. Remy ROUX. - Allocution
	M. Max SORRE. - Discours
	M. Alfred JACOBSON. - Discours
	Jean THIBAUD. - Transmutations atomiques et radioactivité artificielle
	M. LEGRAND. - Le noyau atomique
	P. BONNET. - Evolution économique de l'oléiculture française
	A. CHEVALIER. - Le développement de la culture des plantes oléagineuses dans les colonies françaises
	Henry de GUERPEL. - Les plantes oléagineuses
	Fernand LABORDE. - L'évolution de l'oléiculture tunisienne
	Ed. RASTOIN. - L'Industrie de l'huilerie
	Ant. RABAU. - Note sur la politique du gouvernement français en matière de marine marchande
	M. VILLETARD. - Fondation des hangars maritimes sur pylônes en béton armé
	P. PELTIER. - Les grues de port à portée variable en charge
	M. Paul GIRAUD. - Epidemiologie du Kala-Azar dans la région marseillaise
	M. Paul GIRAUD et P. CIANDO. - Action floculante de quelques sels de métaux lourds sur les sérums de leishmanniens
	M. Ch. JOYEUX. - Les leishmanioses envisagées au point de vue parasitologique
	J.-M. Jean PIERI. - Le traitement du Kala-Azar
	J. DEVISME. - Sur une famille de polynomes
	M. LEMOYNE. - Enveloppe des cercles tangents à une courbe algébrique (s) dont le centre décrit une courbe algébrique
	M. E. TRAYNARD. - Sur les tirages de la loterie nationale
	M. DOUCET. - Sur les équations du mouvement permanent des fluides visqueux
	M. MEMERY. - Cent ans d'activité solaire
	M. BOUTARIC. - Le principe de la conservation de l'électricité et les découvertes récentes de la physique
	M. COMPARAT. - Théorie et technique de l'amplificateur proportionnel à lampes de grande sensibilité
	Henry COPIN. - Emploi des oscillations de relaxation de très haute fréquence dans les radiocommunications
	M. DUPRE LA TOUR. - Les applications récentes des rayons X à la recherche des structures matérielles. Les acides gras
	M. R. GRAILLOT. - Les ondes pilotes et les constituants nucléaires
	M. H. LEMONDE. - Diffusion de mélanges binaires de liquides
	Mlle Hélène LAURENT. - Fonctionnement technique. Applications des compteurs Geiger-Muller
	Mme ROY-POCHON. - La mesure du pH au moyen de l'électrode de verre
	M. CARLI. - La méthode de Franchimont appliquée à la détermination de l'indice d'hydroxyle
	M. CARRIERE. - Etude sur les indices d'hexabromures de l'huile de lin
	M. MARGAILLAN A. DUMAINE. - Application de la méthode de Prévost à l'oxydation des acides non saturés des corps gras naturels
	Mlle ROSSI. - Etude chimique sur les cafés de Madagascar
	Mlle Alice PIERRARD. - Les lipases du palmier à huile
	H. REYBAUD. - Utilisation de l'indice de sulfocyanogène à l'étude de la constitution des huiles d'arachides
	Mlle J. RAYNAUD. - Sur les huiles de colza soufflées
	A. BALDIT. - Sur l'emploi de "diagrammes orographiques" pour l'étude des conditions atmosphériques en montagne
	C.-E. BRAZIER et EBLE. - Températures comparées de l'air et du sol au voisinage de la surface terrestre dans la région parisienne
	J. COULOUMA. - Observations à Béziers et dans la région montagneuse
	A. COUTAGNE. - Evaporation et déficit d'écoulement dans la région méditeranéenne
	J. DEBRACH. - Remarques sur le bleu du ciel, le trouble atmosphérique et la visibilité
	Henri MEMERY. - Le déplacement des courants aériens sur l'Ouest de l'Europe, d'après les variations de l'activité solaire
	R. PERS. - Un type perfectionné d'appareil hélioramique
	E. ROTHE et Mme A. HEE. - Etude d'une zone de contact de granite-gneiss, par l'observation des rayons pénétrants
	L. PETITJEAN. - Activité atmosphérique et activité solaire
	P. CHARLI. - Vents au sol et en altitude sur le trajet Aoulef-el-Goléa
	COMBIER. - Note sur les vents de sable en Syrie
	L. EBLE et Mme SALLES-HOMERY. - Comparaison des variations séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison magnétique à Paris et à Alger
	M. et Mme LABROUSTE. - Remarques sur la composante semi-diurne de la pression atmosphérique à Batavia
	J. RAVET. - Note sur la température dans les établissements français de l'Océanie
	J. SANSON-CARETTE. - Le climat d'Albèche (Tchad)
	J. SANSON. - Variations mensuelles de la visibilité en Afrique du Nord
	P. de VIVIES. - Statistique des pluies à Tamatave
	M. DOBBE. - Le vent en altitude à Rabat
	Jean GOGUEL. - Le massif néocomien à l'est de Salon
	J. REPELIN. - Découverte de fossiles dans les dolomites supérieures à la zone A avicula conforta, en Provence
	FONDARD, GERMAIN et CABASSON. - Observations sur les blés de Provence
	Louis LAURENT. - Présentation d'un catalogue des plantes vasculaires des Basses-Alpes
	A. MONOYER. - A propos de Heleocharis multicaulis
	W. RUSSELL. - Note sur la structure des feuilles de Xyris anceps lam
	Marc ANDRE. - Absence de corrélation entre les caractères des stades larvaires et ceux des adultes chez les acariens
	GANDOLFI-HORNYOLD. - Otolithes pathologiques de l'anguille
	Max KOLLMANN. - Formes correspondantes et coaptations chez les crustacés
	P. LAMARQUE, Jean TURCHINI et Pierre CASTEL. - Localisation de certaines substances médicamenteuses ou toxiques par la technique de l'historadiographie
	Jean TIMON-DAVID. - Sur l'évolution expérimentale des metacercaires de Zoogonus mirur looss 1901
	L. GREGORAKI. - Sénescence et mécanisme de l'évolution des êtres vivants
	J. COULOUMA. - L'Oppidum de Montfo
	A. DEBRUGE. - Essai de chronologie des industries microlithiques en Afrique du Nord
	Commandant OCTOBON. - Les stations de Saint-Marc
	A. VAYSON DE PRADENNES. - L'emploi du bois dans les constructions mégalithiques
	Prs COTTE, Dr M. WAHL et Simone COTTE. - Recherches de Laboratoire sur les troubles du langage et la gaucherie chez les enfants anormaux
	Drs DUBOIS et SOLLIER. - Prophylaxie et traitement de la fièvre ondulante
	Dr Pierre LE GO. - Les courants exponentiels de basse fréquence, bases physiologiques et applications cliniques
	Henry COPIN. - Quelques actions biologiques des oscillations de relaxation de très haute fréquence
	BUNAU-VARILLA. - Les batailles gagnées sur la mort des hommes par la verdunisation des eaux
	HOUGARD. - Verdunisation et ostréiculture
	G. BRESSOU. - Notes ostéométriques sur le cheval camargue
	GUINOCHET. - La durée d'enneigement des Associations végétales de l'étage alpin dans les Alpes-Maritimes
	VAN GAVER et TIMON-DAVID. - Aperçu sur la faune du tunnel et du canal du Rove
	JOLEAUD. - Remarques sur le modèle du pays des étangs d'Istres-Saint-Mitre
	LOMONT. - La nidification des ardéides en Camargue
	MALCUIT. - Etude sur la végétation halophile de l'estuaire de la Dives
	Paul MATHIAS. - A propos de la dissémination des crustacés phyllopodes
	PELLEGRIN (Jacques). - Les poissons du Sahara occidental
	TALLON. - Sur quelques caractères de la végétation de la Camargue
	TROCHAIN. - Elatine triandra schkuhr var. major nov. var
	TIMON-DAVID. - Quelques observations sur les diptères de la zone nivale du massif du Mont Blanc
	AUBERT. - La race chevaline camargue
	BORDAS. - L'évolution actuelle de la science du sol
	JOESSEL et LIDOYNE. - Essais de traitements contre la chlorose du pêcher et du poirier
	OUDIN. - Essai de classification des sols de France
	MIEGE. - Amélioration du lin à graines au Maroc
	LARUE. - Problèmes complexes d'agriculture simpliste
	PAILLERET. - L'oxychlorure de cuivre et la défense des végétaux
	REBOUILLON. - Sur les progrès à réaliser en sériciculture
	LEOTARD. - Sur la part croissante des colonies dans le commerce extérieur de la France
	LABORDE. - 1° La méthode de résolution des problèmes économiques. - 2° Les dires et les faits dans les questions économiques. - 3° L'évolution de l'oléiculture tunisienne. - 4° Les échanges franco-tunisiens par les ports de la Méditerranée
	Elections
	Rapport du trésorier sur l'exercice 1935
	Subventions et legs Girard
	Rapport du Secrétaire
	Remerciements
	Voeux de l'Association
	Congrès 1937
	A
	Activité solaire, p. 
	Activité atmosphérique et activité solaire, p. 
	Amplificateur proportionnel à lampes de grande sensibilité, p. 
	André (Marc). - Absence de corrélation entre les caractères des stades larvaires et ceux des adultes chez les acariens, p. 
	Appareil hélioramique (un type perfectionné d'), p. 
	Ardéides en Camargue. Nidification, p. 
	Associations végétales de l'étage alpin (durée d'enneigement des), p. 
	Aubert. - La race chevaline camargue, p. 
	B
	Baldit (A.). - Sur l'emploi de "diagrammes orographiques" pour l'étude des conditions atmosphériques en montagne, p. 
	Blés de Provence (Observations sur les), p. 
	Bonnet. - Evolution économique de l'oléiculture française, p. 
	Bordas. - L'évolution actuelle de la science du sol, p. 
	Boutaric. - Le principe de la conservation de l'électricité et les découvertes récentes de la physique, p. 
	Brazier (C.-E.) et Eblé. - Températures comparées de l'air et du sol au voisinage de la surface terrestre dans la région parisienne, p. 
	Bressou (G.). - Notes ostéométriques sur le cheval camargue, p. 
	Bunau-Varilla. - Les batailles gagnées sur la mort des hommes par la verdunisation, p. 
	C
	Cafés de Madagascar (Etude chimique des), p. 
	Courbe algébrique (Enveloppe des cercles tangeants à une), p. 
	Carli (M.). - La méthode de Franchimont appliquée à la détermination de l'indice d'Hydroxyle, p. 
	Carrière (M.). - Etude sur les indices d'hexabromures de l'huile de lin, p. 
	Charli (P.). - Vents au sol et en altitude sur le trajet Aoulef-el-Goléa, p. 
	Cheval camargue (Notes ostéométriques sur le), p. 
	Chevalier (A.). - Le développement de la culture des plantes oléagineuses dans les colonies françaises, p. 
	Chlorose du poirier et du pêcher (Traitements de la), p. 
	Climat d'Albèche (Tchad), p. 
	Colonies (Part croissante des) dans le commerce extérieur, p. 
	Combier. - Note sur les vents de sable en Syrie, p. 
	Comparat (M.). - Théorie et technique de l'amplificateur proportionnel à lampes de grande sensibilité, p. 
	Compteurs Geiger-Muller, p. 
	Constructions mégalithiques (l'emploi du bois dans les), p. 
	Copin (Henry). - Emploi des oscillations de relaxation de très haute fréquence dans les radiocommunications, p. 
	Copin (Henry). - Quelques actions biologiques des oscillations de relaxation de très haute fréquence, p. 
	Cotte (Prs), Dr M. Wahl et Simonne Cotte. - Recherches de laboratoire sur les troubles du langage et la gaucherie chez les enfants anormaux, p. 
	Coulouma (J.). - Observations à Béziers et dans la région montagneuse, p. 
	Courants aériens sur l'ouest de l'Europe (le déplacement des), p. 
	Coulouma. - L'Oppidum de Montfo, p. 
	Courants exponentiels de basse fréquence, p. 
	Coutagne (A.). - Evaporation et déficit d'écoulement dans la région méditerranéenne, p. 
	Crustacés (Coaptations chez les), p. 
	Crustacés phyllopodes (la dissémination des), p. 
	D
	Debrach (J.). - Remarques sur le bleu du ciel, le trouble atmosphérique et la visibilité, p. 
	Debruge (A.). - Essai de chronologie des industries microlithiques en Afrique du Nord, p. 
	Défense des végétaux et oxychlorure de cuivre, p. 
	Devisme (J.). - Sur une famille de polynomes, p. 
	Diagrammes orographiques pour l'étude des conditions atmosphériques en montagne, p. 
	Diptères de la zone nivale du Massif du Mont-Blanc, p. 
	Dires et faits dans les questions économiques, p. 
	Discours. - M. Alfred Jacobson, p. 
	Discours. - M. Max Sorre, p. 
	Dobbé (M.). - Le vent en altitude à Rabat, p. 
	Doucet (M.). - Sur les équations du mouvement permanent des fluides visqueux, p. 
	Dubois (Drs) et Sollier. - Prophylaxie et traitement de la fièvre ondulante, p. 
	Dupré la Tour (M.). - Les applications récentes des rayons X à la recherche des structures matérielles, les acides gras, p. 
	E
	Eblé (L.) et Mme Salles-Homery. - Comparaison des variations séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison magnétique à Paris et à Alger, p. 
	Echanges franco-tunisiens par les ports de la Méditerranée, p. 
	Elections, p. 
	Electricité (Le principe de la conservation de l'), p. 
	Etangs d'Istres-Saint-Mitre (Remarques sur le modèle des), p. 
	Evaporation et déficit d'écoulement dans la région méditerranéenne, p. 
	F
	Faune du tunnel et du canal du Rouve, p. 
	Fièvre ondulante (Traitement de la). p. 
	Foudard, Germain et Cabasson. - Observations sur les blés de Provence, p. 
	Fossiles découverts dans les dolomites de Provence, p. 
	Frauchimont (la méthode de), appliquée à la détermination de l'indice d'hydroxyle, p. 
	G
	Gandolfi-Hornyold. - Otolithes pathologiques de l'anguille, p. 
	Gaver (Van) et Timon-David. - Aperçu sur la faune du Tunnel et du Canal du Rove, p. 
	Giraud (Paul). - Epidémiologie du Kala Azar dans la région marseillaise, p. 
	Giraud (Paul) et P. Ciaudo. - Action floculante de quelques sels de métaux lourds sur les sérums de leishmanniens, p. 
	Goguel (Jean). - Le massif néocomien à l'est de Salon, p. 
	Graillot (R.). - Les ondes pilotes et les constituants nucléaires, p. 
	Granite-gneiss (Etude d'une zone de contact de), p. 
	Grigoraki (L.). - Sénescence et mécanisme de l'évolution des êtres vivants, p. 
	Grimochet. - La durée d'enneigment des associations végétales de l'étage alpin dans les Alpes-Maritimes, p. 
	Grues de port à portée variable en charge, p. 
	Guerpel (Henry de). - Les plantes oléagineuses, p. 
	H
	Hangars maritimes (Fondations sur pylones en béton armé), p. 
	Heleocharis multicaulis (à propos de), p. 
	Héxabromures de l'huile de lin (Indices sur les), p. 
	Historadiographie (Localisation de certaines substances médicamenteuses ou toxiques par la technique de l'), p. 
	Hougard. - Verdunication et Ostréiculture, p. 
	Huiles d'arachides (Sulfocyanogène et constitution des), p. 
	Huiles de Colza soufflées, p 
	Huilerie (Industrie de l'), p. 
	Industries microlithiques en Afrique du Nord, p. 
	J
	Joessel et Lidoyne. - Essais de traitements contre la chlorose du pêcher et du poirier. p. 
	Joleaud. - Remarques sur le modèle du pays des étangs d'Istres-Saint-Mitre, p. 
	Joyeux. - Les leishmanioses envisagées au point de vue parasitologique, p. 
	K
	Kala-Azar (Epidémiologie dans la région marseillaise), p. 
	Kala-Azar (Le traitment du), p. 
	Kollmann (Max). - Formes correspondantes et coaptations chez les crustacés, p. 
	L
	Laborde. - 4° Les échanges franco-tunisiens par les ports de la Méditerranée, p. 
	Labrouste (M. et Mme). - Remarques sur la composante semi-diurne de la pression atmosphérique à Batavia, p. 
	Lamarque (P.), Jean Turchini et Pierre Castel. - Localisation de certaines substances médicamenteuses ou toxiques par la technique de l'historadiographie, p. 
	Larue. - Problèmes complexes d'agriculture simpliste, p. 
	Laurent (Louis). - Présentation d'un catalogue des plantes vasculaires des Basses-Alpes, p. 
	Laurent (Mlle Hélène). - Fonctionnement technique, applications des compteurs Geiger-Muller, p. 
	Le Go (Dr Pierre). - Les courants exponentiels de basse fréquence, bases physiologiques et applications cliniques, p. 
	Legrand. - Le noyau atomique, p. 
	Lemonde (H.). - Diffusion de mélanges binaires de liquides, p. 
	Lemoyne. - Enveloppe des cercles tangents à une courbe algébrique (5) dont le centre décrit une courbe algébrique, p. 
	Léotard. - Sur la part croissante des colonies dans le commerce extérieur de la France, p. 
	Lin à graines au Maroc (Amélioration du), p. 
	Liquides (Diffusion de mélanges binaires de), p. 
	Lomont. - La nidification des ardeides en Camargue, p. 
	Loterie nationale (Sur les tirages de la), p. 
	M
	Malcuit. - Etude sur la végétation halophile de l'estuaire de la Dives, p. 
	Margaillan et Doumain. - Application de la méthode de Prévost à l'oxydation des acides non saturés des corps gras naturels, p. 
	Marine marchande (Politique du gouvernement français), p. 
	Massif néocomien à l'est de Salon, p. 
	Mathias (Paul). - A propos de la dissémination des crustacés phyllopodes, p. 
	Mémery. - Cent ans d'activité solaire, p. 
	Mémery (Henri). - Le déplacement des courants aériens sur l'ouest de l'Europe d'après les variations de l'activité solaire, p. 
	Metacercaires de Zoogonus mirus looss 1901 (Evolution expérimentale des), p. 
	Mesure du pH au moyen de l'électrode de verre, p. 
	Miège. - Amélioration du lin à graines au Maroc, p. 
	Monoyer (A.). - A propos de Helescharis multicaulis, p. 
	Mouvement permanent des fluides visqueux, p. 
	N
	Noyau atomique, p. 
	O
	Observations à Béziers, p. 
	Oléiculture française (Evolution économique de l'), p. 
	Octobou (Commandant). - Les stations de Saint-Marc, p. 
	Oléiculture tunisienne (L'), p. 
	Ondes pilotes et les constituants nucléaires, p. 
	Oppidum (L') de Montfo, p. 
	Oscilations de relaxation de très haute fréquence (Action biologique des), p. 
	Otolithes pathologiques de l'anguille, p. 
	Oudin. - Essai de classification des sols de France, p. 
	P
	Pailleret. - L'oxychlorure de cuivre et la défense des végétaux, p. 
	Palmier à huile (Les lipases du), p. 
	Peltier (P.). - Les grues de port à portée variable en charge, p. 
	Pellegrin (Jacques). - Les poissons du Sahara occidental, p. 
	Petitjean (L.). - Activité atmosphérique et activité solaire. p. 
	Pers (R.). - Un type perfectionné d'appareil helioramique, p. 
	Pieri (Jean). - Le traitement du Kala-Azar, p. 
	Pierrard (Mlle Alice). - Les lipases du palmier à huile, p. 
	Plantes oléagineuses, p. 
	Plantes oléagineuses dans les Colonies françaises, p. 
	Plantes vasculaires des Basses-Alpes (Catalogue des), p. 
	Pluies à Tamatave, p. 
	Pochon (Mme Roy). - La mesure du pH au moyen de l'électrode de verre, p. 
	Poissons du Sahara occidental, p. 
	Polynomes (Sur une famille de), p. 
	Pression atmosphérique à Batavia, p. 
	Prévost (application de la méthode de) à l'oxydation des acides non saturés des corps gras naturels, p. 
	Problèmes économiques (La méthode de résolution des), p. 
	R
	Rabau (Ant.). - Note sur la politique du gouvernement français en matière de marine marchande, p. 
	Race chevaline camargeue (La), p. 
	Radiocommunications (Emploi des oscillations de relaxation de très haute fréquence dans les), p. 
	Rapport du secrétaire. p. 
	Rapport du trésorier sur l'exercice 1935, p. 
	Rastoin (Ed.). - L'Industrie de l'huilerie, p. 
	Ravet (J.). - Note sur la température dans les établissements français de l'Océanie, p. 
	Raynaud (Mlle J.). - Sur les huiles de Colza soufflées, p. 
	Rayons X (Applications récentes des) à la recherche des structures matérielles, p. 
	Rebouillon. - Sur les progrès à réaliser en sériciculture, p. 
	Remerciements, p. 
	Rémy Roux. - Allocution. p. 
	Repelin (J.). - Découverte de fossiles dans les dolomites supérieures à la zone A avicula conforta, en Provence, p. 
	Reybaud (H.). - Utilisation de l'indice de sulfocyanogène à l'étude de la constitution des huiles d'arachides, p. 
	Rossi (Mlle). - Etude chimique sur les cafés de Madagascar, p. 
	Rothé (E.) et Mme A. Hée. - Etude d'une zone de contact de granitegneiss par l'observation des rayons pénétrants, p. 
	Rustell (W.). - Note sur la structure des feuilles de Xyris anceps lam., p. 
	S
	Sanson (J.). - Variations mensuelles de la visibilité en Afrique du Nord, p. 
	Vivies (P. de). - Statistique des pluies à Tamatave, p. 
	Sanson-Carette (J.). - Le climat d'Abèche (Tchad). p. 
	Science du Sol (La). p. 
	Séance inaugurale du Congrès, p. 
	Sénescence et mécanisme de l'évolution des êtres vivants, p. 
	Sériciculture (Progrès à réaliser en), p. 
	Sérums leishmanices (Action de quelques sels de métaux lourds sur les). p. 
	Stades larraires et ceux des adultes chez les acariens (Absence de corrélation entre les caractères des), p. 
	Stations de Saint-Marc, p. 
	Sols de France (Essai de classification des), p. 
	Subventions et legs Girard, p. 
	T
	Tallon. - Sur quelques caractères de la végétation de la Camargue, p. 
	Températures comparées de l'air et du sol au voisinage terrestre dans la région parisienne, p. 
	Température dans les établissements français de l'Océanie, p. 
	Thibaud (Jean). - Transmutations atomiques et radioactivité artificielle, p. 
	Timon-David. - Quelques observations sur les diptères de la zone nivale du massif du Mont-Blanc, p. 
	Timon-David (Jean). - Sur l'évolution expérimentale des metacercaires de Zoogonus mirus looss 1901, p. 
	Transmutation atomique, p. 
	Traynard (E.). - Sur les tirages de la loterie nationale, p. 
	Trochain. - Elatine triandra schkuhr var. major nov. var., p. 
	V
	Vaysou de Pradennes (A.). - L'emploi du bois dans les constructions mégalithiques, p. 
	Vents au sol et en altitude sur le trajet Aoulef-el-Goléa, p. 
	Vents de sable en Syrie, p. 
	Villetard. - Fondation des hangars maritimes sur pylones en béton armé, p. 
	Visibilité en Afrique du Nord, p. 
	X
	Xyris anceps laur (Structure des feuilles de). p. 





