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23.6 Revue des travaux scientifiques
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        ABRIA. Surfaces équipotentielles386
        ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND. Observations du Puy-de-Dôme, 924
        ACADÉMIE DE MONTPELLIER. Observations météorologiques faites à la citadelle de Montpellier (1879), 
927
        ADAM (P.) et GRINAUX (E.). Synthèse de l'acide citrique, 737
        - Action du brome sur l'épichlorhydrine, 813
        - Acide dichlorolactique, 813
        ADER. Quelques expériences nouvelles d'attractions magnétiques, 205
        - Téléphone à surexcitation magnétique, 390
        - Effets mécaniques produits dans un noyau magnétiques soumis à l'action aimantante d'un courant 
électrique391
        - Effets téléphoniques résultant du choc des corps magnétiques, 742
        ADOR (E.). Isophtalophénone, 737
        ADHÉMÉE (Le comte d'), Rotama, 561
        ADLER. Influence de la géographie physique sur le développement des peuples, 553
        ALEXANDRE (P.). Développement de la Forficule auriculaire, 630
        ALLARD (Ernest). Classification des Blapsides de l'ancien monde, 855
        ALLARY, Iodométrie basée sur l'emploi de liqueurs titrées inaltérables, méthode de MM. Pellieux et Allary, 
221
        ALLEGRET. Mémoire sur le calendrier, 1062
        ALLÉON (A.). Catalogue des oiseaux observés aux environs de Constantinople, 341
        ALLEST (J.-D.). Observations effectuées en ballon pendant l'ascension scientifique du 23 octobre 1880, 375
        ALLORY (E.) et PELLIEUX (J.). Nouveau mode d'obtention de l'iodure de potassium dérivé des varechs, 821
        ALLUARD. Hiver de 1879-1880 à Clermont et au Puy-de-Dôme, 369
        - Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme, verglas du 21 novembre 1879, 370
        AMAGAT (E.-H.) Déformation des tubes de verre sous de fortes pressions, 211
        AGAMAT. Influence de la température sur la compressibilité des gaz sous de fortes pressions, 326
        - La dilatation et la compressibilité des gaz sous de fortes pressions, 828
        - Compressibilité de l'oxygène et l'action de ce gaz sur le mercure dans les expériences où les corps sont mis en 
contact, 1043
        AMIEL (André). Sons résultants, 659
        ANCEY (C.-F.). Description de Coléoptères nouveaux, 623
        - Description d'un Coléoptère nouveau du genre Carenum, 624
        - Description d'une nouvelle espèce du genre Ceratorhina, 626
        - Descriptions de Mollusques nouveaux et de coupes subgénériques nouvelles, 792
        - Description d'une espèce nouvelle de Mollusque, 793
        - Caractères conchyliogiques des groupes principaux proposés par les auteurs dans les genres Hyalina, Sagda, 
Zonites, Macrocyclis et Leucochros, 793
        - Notes sur les Coquilles du genre Oliva, 795
        ANDRÉ (Désiré). Développements par rapport au module des fonctions (x) et (x) et de leurs puissances, 146
        - Second Mémoire sur la sommation des séries, 147
        - Interversion des températures de l'air avec la hauteur, 328
        - Distribution des températures dans les couches inférieures de l'atmosphère, 1045
        - Intégration sous forme finie de trois espèces d'équations différentielles linéaires, à coefficients variables, 1053
        - Observation du passage de Mercure sur le soleil, faite à Ogden (Utah), le 6 mai 1878, 661
        - Pluies et neiges de l'année 1879, 921
        ANDRÉ (Gustave). Respiration végétale dans ses rapports avec l'hygiène, 534
        ANGOT. Tables nouvelles pour calculer les hauteurs au moyen des observations barométriques, 1044
        - Calcul des hauteurs au moyen des observations barométriques, 1045
        ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE, 926
        ANNUAIRE DU CLUB ALPIN. Terrains primaires, 60
        ANONYME. Le royaume des Hittites, 552
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        - La Cochinchine française, 554
        - Un nouveau port japonais ouvert au commerce, 559
        - La ville de Ghuzni, 558
        - La ville de Melbourne, 561
        - Exploration dans les Andes, 562
        - Le Chili, 563
        - Réunion extraordinaire de la Société géologique de France, tenue à Paris, du 5 au 14 septembre 1878.635
        - Chaleur de formation du diméthyle et ses relations avec les séries éthyliques et méthyliques, 903
        AOUST (L'abbé). Courbe, lieu des dispositions des centres de courbure d'une courbe donnée après son 
développement sur une ligne droite, 405
        APPELI. (P.). Une classe de Polynômes, 142
        - Fonctions de deux variables à trois ou quatre paires de périodes, 236
        - Séries hypergéométriques de deux variables, et équations différentielles linéaires aux dérivées partielles, 400
        APPELL (P.). Séries hypergéométriques de deux variables et équations différentielles linéaires simultanées aux 
dérivées partielles, 665
        - Série F3 671
        - Équations différentielles linéaires à une variable indépendante, 750
        - Transformation des équations différentielles linéaires, 831
        - Formules relatives aux fonctions hypergéométriques de deux variables, 833
        - Équations différentielles linéaires, 838
        - Intégrations de certaines équations différentielles à l'aide des fonctions , 936
        - Classe d'équations différentielles linéaires, 1075
        A. R. A travers l'Archipel, 552
        ARBAUMONT (D'). Production de la chlorophylle dans l'obscurité, 972
        ARLOING. Poils et ongles, leurs organes protecteurs, 8
        ARLOING, CORNEVIN ET THOMAS. Inoculation du charbon symptomatique par injection intra-veineuse et 
de l'immunité conférée au veau, au mouton et à la chèvre par ce procédé.339
        - Inoculabilité du charbon symptomatique et caractères qui la différencient du sang de rate, 603
        ARNAUD (H.). Profil du chemin de fer de Saint-Jean-d'Angely (entre Grandgent et Taillebourg), 641
        ARNOZAN (A.). Lésions trophiques consécutives aux maladies du système nerveux, 250
        ARSONVAL (D'). Nouveau condensateur voltaïque, 499
        - Dosage des gaz dans les liquides de l'organisme, 509
        - Recherches sur la Chaleur animale, 773
        - Recherches sur les Piles, 821
        - Régulateur de pression pour les vapeurs, 1047
        ARSONVAL (D') et BERT (P.). Appareil microphonique recueillant la parole à distance, 1036
        ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE. Faune marine de la fosse du cap Breton, 964
        - Notices sur Reims et ses environs, au point de vue scientifique, historique, industriel, commercial, etc., 1029
        ASTOR. Étude de quelques surfaces, 1067
        AUNE (H.). Effets physiologiques des inhalations d'oxygène, 253
        AUSTANT (J. -L.). Lépidoptères nouveaux d'Algérie, 860
        AYMONIER (E.). Chroniques des anciens rois du Cambodge, 1016
        BAILLAUD. Calcul numérique des intégrales définies, 670
        BALLAY (Le dr N.). , 1010
        BALSOHN ET FRIEDEL (C.). Actions du diphénylméthane monobrome sur l'ammoniaque, 814
        BALSOHN ET FRIEDEL (C.). Nouvelle synthèse de l'acide diphénylacétique, 815
        - Produits d'oxydation de la triéthilbenzine, 815
        BALTUS ET BÉCHAMP. Modifications apportées par l'organisme animal aux diverses substances 
abluminoïdes injectées dans les vaisseaux, 769
        BARBIER (P.). Action de l'anhydride acétique sur quelques aldéhydes-phénols (C. R., 1880, t. XC, 37,129
        BARBIER (J.-V.). Le livre d'or de la géographie dans l'est de la France, 362
        BARRANDE (Du). Maintien de la nomenclature établie par Murchison, 805
        BARRAUD (L'abbé). Note sur le terrain crétacé de Semur-en-Brionnais, 718
        BARROIS (Cb.). Terrain silurien supérieur de la presqu'île de Crozon, 118
        - Étage turouien de l'Irlande, 184
        - Faune quaternaire de Sangatte, 195
        - Alluvions de la Serre (Aisne), 312
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        - Recherches géologiques de M.G.-K. Gilbert dans les monts Henry (Utah), 707
        - Nouvelles études de M. Westlake sur le terrain crétacé du Wiltshire , 718
        - Répétition des mêmes mouvements du sol à de longs intervalles, 804
        - Calcaire de Rosan (Finistère), 986
        BARROIS (J.). Mémoire sur les métamorphoses des Bryozoaires, 355
        BARROIS (Th.). Note sur les glandes du pied dans la famille des Tellinidés, 963
        BARTEY. Documents pour servir à l'histoire de la langue et des moeurs de l'Annam, 556
        BAUDRIMONT (A.). Évaporation de l'eau sous l'influence de la radiation solaire ayant traversé des verres 
colorés, 385
        BAVAY. Contenu de l'estomac des Astropecten, 532
        BAYLE. Liste rectificative de quelques noms de genres et d'espèces, 423
        - Note additionnelle, 425
        BEAUNIS (H.). Nouveaux éléments de physiologie humaine, 4
        - Procédé de renforcement du bruit musculaire, 762
        BEAUREGARD (H.). Étude du corps vitré, 7
        BÉCHAMP (A.). Recherches sur les matières albuminoïdes du cristallin au point de vue de la non-identité de 
celles qui sont solubles avec l'albumine du blanc d'oeuf et du sérum, 735
        - Formation du chloroforme par l'alcool et le chlorure de chaux, 914
        BÉCHAMP (J.). Mémoire sur la présence de l'alcool dans les tissus animaux pendant la vie et après la mort, 
dans les cas de putréfaction, au point de vue physiologique et toxicologique, 254
        BÉCHAMP et BALTUS. Études sur les modifications apportées par l'organisme animal aux diverses 
substances albuminoïdes injectées dans les vaisseaux, 769
        BÉGLARD (J.). Traité élémentaire de physiologie humaine, 5
        BECQUEREL (Henri). Recherches expérimentales sur la polarisation rotatoire magnétique dans les gaz, 393
        BECQUEREL. (Edmond) et BECQUEREL (Henri). Sur la température de l'air à la surface du sol et de la terre 
jusqu'à 36 mètres de profondeur, ainsi que sur la température de deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, 
pendant l'année 1879, 496
        BECQUEREL. (Henri) et BECQUEREL (Edmond). Sur la température de l'air à la surface du sol et de la terre 
jusqu'à 36 mètres de profondeur, ainsi que sur la température de deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, 
pendant l'année 1879, 496
        BECQUET-HOUCHE. Les Poules pondeuses, 617
        BEDEL (Louis). Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, 850
        BEHR (J.) et LANDRY (L.). Tableau analytique sur la Flore des Laudes ; description succincte des plantes 
croissant spontanément dans le département, suivi d'un synopsis de botanique et d'un vocabulaire des termes 
employés, 545
        BELHOMME, LOUSTAU, DOLPUSS. Sondage exécuté à Monsoult (Seine-et-Oise), 188
        BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. Note sur un Carabe des Basses-Alpes, 623
        - Note sur la valeur spécifique de quelques Lépidoptères (Anthockaris belia, ausonia et simplonia ), 860
        BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. Migrations des papillons en 1879, 862
        - Description d'un Bombyx nouveau de France, 863
        BÉNION. L'espèce ovine dans le centre de la France et particulièrement dans le département d'Indre-et-Loire, 
269
        BENOIST (E.-A.). Études sur les espèces de Muricinæ observées dans le miocène du sud-ouest de la France, 
188
        BENOÎT (A.). Du Miocène dans le sud-ouest de la France, 889
        BENOÎT (Em.). Extension géographique et stratigraphique du dans le Jura, 454
        - Un volcan dans l'Archipel, 552
        . Les sourds-muets de Moscou, 679
        BÉRARD (DE). Voyage dans le nord de l'Inde, excursion à Attok, sur l'Indus, 556
        - Voyage à Murry (Himalaya du Nord), 556
        BERBIGIÈR (P.). Flore des environs de Clamecy. Orchidées de la France centrale, 690
        BERGERON L'HÔTE. Inconvénients que présente, au point de vue des réactions physiologiques, dans les cas 
d'empoisonnement par la morphine, la substitution de l'alcool amylique à l'éther dans le procédé de Stas, 265
        BERJOT. Cas de reproduction en captivité de l'Oie égyptienne (Anser oegyptiacus ), 519
        BERNARDINI. Le chemin de fer transsaharien et M. Duponchel, 1004
        BERT (Paul). Leçons de zoologie, 4
        BERT (Paul) et D'ARSONVAL. Appareil microphonique recueillant la parole à distance, 1036
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        BERTHELIN. Foraminifères fossiles de l'étage albien de Montcley (Doubs), 801
        BERTHELOT. Acide persulfurique. De sa formation par électrolyse, 125
        - Nouvelles remarques sur la chaleur de formation de l'hydrate de chloral gazeux, 132
        - Chaleur de formation de l'hydrate de chloral, 132
        - Stabilité chimique de la matière en vibration sonore, 483
        - Stabilité de l'eau oxygénée, 647
        - Chaleur de formation de l'ammoniaque, 721
        - Chaleur de formation des oxydes de l'azote, 721
        - Formation des oxydes de l'azote et de ceux du soufre, 722
        - Chaleur de formation de l'acide persulfurique, 722
        - Chaleur de vaporisation de l'acide sulfurique anhydre, 723
        - Chaleur de formation des principaux gaz hydrocarbonés, 723
        - Quelques composés des corps halogènes, 724
        - Déplacements réciproques des corps halogènes, 724
        - Décomposition de l'eau oxygénée en présence des alcalis et sur les dérivés du bioxyde de baryum, 725
        - Action de l'eau oxygénée sur l'oxyde d'argent et sur l'argent métallique, 725
        BERTHELOT. Trioxyde d'argent, 726
        - Décomposition du permanganate de potasse par l'eau oxygénée, 726
        - Quelques relations générales entre la masse chimique des éléments et la chaleur de formation de leurs 
combinaisons, 727
        - Mélanges réfrigérants formés par un acide et un sel hydraté, 729
        - Combinaison directe du cyanogène avec l'hydrogène et les métaux, 730
        - Appareils pour mesurer la chaleur de combustion des gaz par détonation, 900
        - Recherches sur les alcalis organiques, 901
        - Chaleur de formation de l'acide cyanhydrique et des cyanures, 902
        - Recherches sur l'isomérie ; la benzine et le dipropargyle, 901
        - Rôle du temps dans la formation des sels, 903
        - Sur la chaleur de formation du diméthyle et sur ses relations avec les séries éthyliques et méthyliques, 903
        - Chaleur de formation des éthers formés par les hydracides, 903
        - Chaleur de formation du sulfure de carbone, 904
        - Préparation du chlore, 904
        - Dissolution du chlore dans l'eau, 905
        - Oxydation spontanée du mercure et des métaux, 905
        - Chlorhydrates de chlorures métalliques et sur la réduction des chlorures par l'hydrogène, 906
        BERTHELOT. Recherches sur les sels basiques et sur l'atakamite, 960
        BERTHELOT et OGIER. Recherches sur l'isomérie, la benzine et le dipropargyle, 902
        BERTHELOT et VIELLE. Propriétés explosibles du fulminate de mercure, 727
        BERTIN. Données théoriques et expérimentales sur les vagues et le roulis, 663
        - (Victor). Révision des Garidées du Muséum d'histoire naturelle, 353
        BERTRAND (A.). Combinaison de tétrachlorure de titane et de protochlorure de phosphore, 810
        - Combinaison de tétrachlorure de titane et d'oxyde d'éthyle, 810
        - Combinaison de tétrachlorure de titane et de chlorure d'acétyle, 810
        - Combinaison de tétrachlorure de titane et de chlorure de Benzoïle, 810
        - Réduction de l'azotate d'éthyle par l'alcool, 811
        - Opale artificielle, 79
        - Minéral bleu de Chapanost, près Lyon ; autre minéral bleu du Chili, 572
        BESCHERELLE (Émile). Florule bryologique de la Réunion et des autres îles austro-africaines de l'océan 
Indien, 877
        BESNARD (Ch.) Ornithologie, 24
        BERNARD (Auguste). Observations pour servir à l'histoire de l'Hirondelle rustique (Hirando rustica ), 616
        BICHAT. Vérification de la loi de Mariotte, 1048
        - Miroir japonais, 1048
        BIGOT (J.-M.-F.). Diptères nouveaux ou peu connus, 868
        BIGOURDAN. Éléments de la comète b de 1880, 831
        - Éphéméride de la comète b de 1880, 831
        - Observations de la comète Faye et de comète b , 1880 (Schaeberle), 834
        - Observations de la nouvelle planète Goggia 217, 834
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        - Éphéméride de la comète b 1880, 836
        - Observations de la comète d , 1880, 836
        - Observations de la comète d 1880 (Hartwig), 1073
        BIGOURDAN et TISSERAND. Observations de la comète b de 1880 (Schaeberle) faites à l'Observatoire de 
Paris, 831
        BLAKE et HITCHKOCK. Carte géologique des États-Unis de l'Amérique septentrionale, 881
        BLANCHARD (E.). Sur une Cicadelle (Hysteopterum apteram ) qui attaque les vignes dans le département de 
la Gironde, 281
        BLANCHARD (Le Dr Raphaël). Recherches sur la structure de la peau des Lézards, 343
        - A propos de trois cas de molluscum observés chez des Lézards ocellés, 945
        - Présence des muscles striés chez des Mollusques acéphales monomyaires, 963
        BLANCHARD (R.). et REGNARD. Recherches expérimentales sur les phénomènes respiratoires de quelques 
Sauriens, 506
        - Notes sur les Gaz du sang et l'influence du système nerveux sur la coloration de la peau chez les Sauriens, 507
        BLAVIER (E.-E.). Des grandeurs électriques et de leur mesure en unités absolues, 658
        BLEIGOER. Géologie de la province d'Oran, 448
        - Étage bathonien des environs de Nancy, 885
        BLEUNARD (A.). Note sur les produits du dédoublement des matières protéiques, 497
        - Sur la légumine, 734
        BLEYMIE (M.). Recherches sur les terrains quaternaires de la vallée de l'Isle (Dordogne), 644
        BLOCH (E.-A.). Étude sur la Physiologie normale et pathologique des sueurs, 256
        - Durée de la persistance des sensations du tact dans les différentes régions du corps, 596
        BLONDLOT (R.). Sur une nouvelle propriété électrique du Sélénium et sur l'existence des courants tribo-
électriques proprement dits, 1044
        BOCHEFONTAINE. Phénomènes vaso-moteurs déterminés par la faradisation du bout céphalique du cordon 
cervical chez le Chien, le Chat et le Lapin, 502
        BOCHEFONTAINE et DOASSANS. Action physiologique du Thalictrum macro-carpum, 599
        BOCHEFONTAINE et SÉE (G.). Effets physiologiques de l'Érythrophléine, 599
        BOCOUNT (F.). Remarques sur la classification des Scincoidlens, 520
        BOUARD (E.). Coup d'oeil sur la Végétation spontanée du département de Constantine, 878
        BOLIVAR (J.). Locustiens cavernicoles d'Europe, 856
        BONAVITA (J.-M.). Description géologique de la Corse, 714
        BONNEAU DU MARTRAY. Note sur un bloc erratique situé dans la vallée de la Dragne, près de Moulins-
Engilbert (Nièvre), à 2 kilomètres de la faille occidentale du Morvan, 196
        BONNET (G.). Influence mécanique que la respiration exerce sur la circulation en général et sur le coeur en 
particulier, 334
        BONNIER (G.). Pierres et terrains, 202
        - De la Variation avec l'altitude des matières colorées des fleurs chez une même espèce végétale, 974
        BONNIER (G.). VAN TIEGHEM (Ph.). Recherches sur la vie ralentie et sur la vie latente, 970
        BORDA (Société de). Expériences de téléphonie et de microphonie, 660
        BORDREAU (A.). Étude expérimentale de l'action physiologique des Pelletiérines, 251
        BOSCA (Don Édouard). Catalogue des Reptiles et des Amphibiens de la péninsule Ibérique et des îles 
Baléares, 782
        BOSSERT et SCHULHOF. Comète Hartwig (d 1880) et comète Swift (e 1880), 1073
        - Comète Hartwig (d 1880), 1078
        BOTEINE (L.). Riga, 551
        BOUCARD (A.). Description d'espèces nouvelles de Pseudocolaptes provenant de Costa-Rica, 617
        - Description de deux espèces nouvelles de Coléoptères appartenant à la famille des Cécindélides, 623
        BOUCARDAT (G.). Transformation de l'amylène et du valerylène en cymène et en carbures benzéniques, 737
        BOUCHARDAT et RICHET. Dérivés chlorés de la strychnine, 918
        BOUCHERON. Mode de traitement de certaines surdités et surdi-mutités, 762
        BOUCHUT. Ferment digestif contenu dans le suc du figuier, 88
        - Action digestive du suc de papaya et de la papaïne sur les tissus sains ou pathologiques de l'être vivant, 775
        BOUDET. Effets du Curare, de la chaleur et de la section des nerfs moteurs sur l'excitabilité et l'élasticité 
musculaire, 250
        BOUDET DE PARIS. Recherches sur le bruit musculaire, 505
        BOULAY (L'abbé). Révision de la Flore des départements du nord de la France, 301
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        BOULENGER (G.-A.). Reptiles et Batraciens recueillis par M. Émile de Ville, dans les Andes de l'Equateur, 
343
        - Existence d'une seule espèce du genre Pelomedusa, 346
        - Forme intéressante de Triton, provenant de Moldavie, observations sur le genre Pelonectes (Lataste), 347
        - Description d'une nouvelle espèce de Triton, 786
        BOULENGER (G.-A.). Supplément à l'étude sur les grenouilles rousses, 786
        BOULLU. Deux rosiers nouveaux pour la Flore française, 696
        BOULLU (A.). Un Hieracium hybride, 697
        BOURCART (R.). Action de l'ammoniaque sur l'acide anthraquinone-sulfonique, 813
        BOURDE (Paul). A travers l'Algérie, souvenir de l'excursion parlementaire, 1005
        BOURGNOIS (Jules). Diagnoses de Coléoptères nouveaux de la famille des Lycides, 626
        - (L.) et VERNEUIL. Reproduction de la Scorodite, 78
        BOURGOIN (Edme). Acide Bromocitraconique, 134
        - Électrolyse de l'acide malonique, 217
        BOURGOING (E.). Action ultime du brome sur l'acide malonique : bromoforme, 812
        BOURGUET. Thèse sur le développement en séries des intégrales culériennes, 137
        BOURJOR-SAINT-HILAIRE. Calcaire bleu éruptif du massif d'Alger, 893
        BOUSSINESQ. Sur la manière dont les frottements entrent en jeu dans un fluide qui sort de l'état de repos, et 
sur leur effet pour empêcher l'existence d'une fonction des vitesses, 667
        - Manière de présenter la théorie du potentiel dans l'hypothèse généralement admise de la discontinuité de la 
matière, 667
        - Problèmes des températures stationnaires, de la torsion et de l'écoulement bien continu, dans les cylindres ou 
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        YUNG. Absorption et élimination des poisons chez les Céphalopodes, 351
        YVER (A.). Séparation du cadmium et du zinc, 811
        ZEILLER (R.). Nouvelle espèce de Dicranophyllam , 380
        ZEUTHER. Détermination d'intégrales algébriques de différentielles algébriques, 934
        ZIMMERMANN (G.-P.-H.) La rivière de Surinam, 368
        ZOLOTAURFF (G.). Théorie des nombres complexes, 1054
        ZWRIFEL. et MOUSTIER. Voyage aux sources du Niger, 223
        - Carte du voyage de MM. Zweifel et Monstier aux sources de Niger, 230

1882

        ABRILLE DE PERRIN (Elzéar). Contributions à la Faune coléoptérologique d'Europe et des pays voisins, 27
        ABDANK-ABADANOWICS. Sur un intégrateur, instrument servant à l'intégration graphique, 245
        ACADÉMIE DE LA ROCHELLE (section des sciences naturelles). Annales 1881, 42
        - (Section des sciences naturelles), 208
        ACADÉMIE DES SCIENCES. Sur une boussole de proportion destinée à la mesure des résistances, 375
        ADAM ET GRIMAUX. Sur les dérivés de l'Acroléine, 78
        ADMINISTRATION DE LA COCHINCHINE. Cochinchine française. Excursions et reconnaissances, 422
        AGASSIZ (Alexandre), trad. par L., JOLIET. Parallélisme entre le développement paléontologique et le 
développement embryologique (lecture faite devant l'Association américaine pour l'avancement des sciences), 871
        ALÉN. Sur quelques dérivés des Naphtalines dichlorées et s.620
        ALLARD (Ernest). Essai de classification des Blapsides de l'ancien monde (2e partie), 437
        - Essai de classification des Blapsides de l'ancien monde (3e partie), 528
        ALLANY ET PELLIEUX. Observations complémentaires sur un procédé iodométrique, 612
        AMAGAT (A.-H.). Sur la compressibilité de l'acide carbonique et de l'air sous faible pression et à température 
élevée, 369
        AMAGAT (E.). Note sur l'action de l'oxygène sur le mercure (à la température ordinaire), 369
        AMANS (Dr P.). Recherches anatomiques et physiologiques sur la larve de l'Æschna grandis , 769
        AMBLARD ET GRASSET. De l'action convulsivante de la morphine, 699
        - Émétine et atropine. Action isolée et comparée de ces deux substances sur la fréquence des battements 
cardiaques chez la grenouille, 853
        AMPÈRE. Lettre adressée à Lacroix, alors qu'il était professeur au lycée de Lyon, 491
        ANGELIN (A.). Sur le chauffage des wagons, voitures, etc., au moyen de l'acétate de soude cristallisé, 370
        ANCEY (A.). Note sur deux espèces de Pupa, 290
        ANCEY (C.-F.). Descriptions de coléoptères nouveaux, 28,117
        ANCEY (C.-F.). Description de coléoptères nouveaux d'Aden, 118
        - Diagnoses de Curculionides nouveaux, 120
        - Liste de coquilles récoltées à San-Diego (Californie), 124
        - Description d'une espèce nouvelle de Succinea , accompagnée de quelques remarques sur ce groupe, 283
        - Monographie du genre Salenites , 284
        - De quelques mollusques nouveau ou peu connus, 286
        - Description de mollusques terrestres nouveaux, 288
        - Caractères conchyliologiques des principaux genres proposés par les auteurs dans certains genres d'Hélicéens, 
289
        - Note sur une espèce américaine d'Hélix, 289
        - Note sur l'Hélix (Orba ) Tournoneri (Crosse), 289
        - Notice sur les coquilles du genre Neritina , 290
        ANDRÉ, Intégration, sous forme finie, d'une nouvelle espèce d'équations différentielles linéaires à coefficients 
variables, 94
        - Étude sur les organes à grêle du département du Rhône, 1011
        ANDRÉ (D.). Solution d'un problème général sur les séries, 391
        ANDRÉ (Edmond). Notes hyménoptéralogiques, 330
        - Les parasites et les maladies de la vigne.714
        - Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, 905
        ANDRÉ (Ernest), de Gray. Catalogue raisonné des formicides provenant du voyage en Orient de M. Abeille de 
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Perrin, et description des espèces nouvelles, 442
        ANGOT (Alfred). Sur le psychromètre, 833
        - Note sur les instruments enregistreurs de MM. Richard frères, 1003
        ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE, 335
        AOUST (l'Abbé). Des bissectrices d'un réseau de lignes tracées sur une surface quelconque, 1015
        - Considérations sur les études géométriques et cinématiques de M. Habich de Lima, 1015
        APOSTOLIDÈS (Nicolas-Christo). Anatomie et développement des Ophiures, 539
        - Recherches sur la circulation et la respiration des Ophiures, 719
        - Système nerveux des Ophiures, 720
        APOSTOLIDÈS (Ch.) ET DELAGE (Dr Yves). Les mollusques d'après Aristote, 930
        APPEL. (P.). Mémoire sur les équations différentielles linéaires, 405
        APPEL (P.). Sur une classe de fonctions dont les logarithmes sont des sommes d'intégrales Abéliennes de 
première et de troisième espèce, 492
        - Sur une classe d'équations différentielles linéaires à coefficients doublement périodiques, 493
        - Sur des équations différentielles linéaires dont les intégrales vérifient des relations de la forme F[ (x)] = (x) F 
(x), 648
        APPELL ET PICARD. Sur certaines équations différentielles linéaires simultanées aux dérivées partielles, 248
        ARBAUMONT (D'). Sur l'anatomie et la morphologie des Ampélidées, 728
        - Effets produits sur certains végétaux par les gelées de l'hiver de 1879-1880, 730
        - Sur un Petunia à fleurs monstrueuses, 730
        ANLOING, CORNEVIN ET THOMAS. Sur l'état virulent du foetus chez la brebis morte du charbon 
symptomatique, 346
        - Recherches expérimentales sur l'inoculabilité du charbon symptomatique et sur la possibilité de conférer 
l'immunité par l'inoculation intraveineuse, 516
        - Sur la cause de l'immunité des adultes de l'espèce bovine contre le charbon symptomatique ou bactérien dans 
les localités où cette maladie est fréquente, 519
        ARMAIGNAC (Le Dr). Organisation militaire des frontières de la République Argentine, 751
        ARNAUD. Synchronisme du toronien dans le sud-ouest et dans le midi de la France, 354
        ARNOULD (Jules). Les alcaloïdes du maïs gâté, 271
        ARSONVAL (D'). Thermo-régulateur pour les hautes températures, 66
        - Nouvelle méthode d'excitation classique des nerfs et des muscles, 264
        ARSONVAL (D'). Recherche sur la chaleur animale, 429
        - Synthèse physique de l'amidon, 551
        - Sur une nouvelle méthode de calorimètrie, 596
        - Sur la fermentation alcoolique, 996
        ARSONVAL (D') ET COUTY. De l'action du maté sur les gaz du sang, 430
        ARVET-TOUVET (Cas.). Spilegium rariorum vel novorum Hieraciorum præcipue americanorum et 
europæorum, 947
        ASSANY. Température des abcès chauds, 859
        ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. 9e session, Reims,1880, 734
        ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ALGÉRIENNE. Bulletin 1881, 458
        AUBIN (E.) ET MUNTZ (A.). Sur les proportions d'acide carbonique dans les hautes régions de l'atmosphère, 
606
        - Sur la proportion d'acide carbonique contenu dans l'air, 606
        - Sur le dosage de l'acide carbonique dans l'air, 606
        AUBRIÈRE (DE L'), Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris, 565
        AULAGNE (Émile). Étude sur les convolvulacées, 948
        AUMONIER ET LEMOINE. Terrains tertiaires des environs de Reims, 570
        AYMONIER. Recherches sur les Chams et les Khmêrs, 423
        BACHY. La diphtérie des volailles, moyens préventifs et curatifs, 880
        BADOUREAU (A.). Mémoire sur les figures isocèles, 643
        BAILLAUD. Sur les observations des satellites de Jupiter, faites à l'observatoire de Toulouse en 1879, 91
        - Observation des Perséides à l'observatoire de Toulouse en 1880, 240
        BAILLE (J.-B.). Mesure de la force électro-motrices des piles, 64
        - Mesure des forces électro-motrices des piles en valeur absolue, 594
        - Sur la restitution de l'électricité absorbée par les corps diélectriques, 598
        BAILLET. Note sur quelques faits qui sont susceptibles de se produire dans les inoculations des herbivores 
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avec du sang charbonneux, 696
        BAINIER (G.). Sterigmatocistys et Nematogonum, 551
        BALBIANI. Des organismes unicellulaires ; les Protozoaires, 549
        - La fécondation chez les Vertébrés, 677
        - Des organismes unicellulaires ; les Protozoaires, 687
        BALLAND. Sur un oeuf d'autruche ancien, 885
        BALLET (G.) Recherches anatomiques et cliniques sur le faisceau sensitif et les troubles de la sensibilité dans 
les lésions du cerveau, 100
        BALSOHN ET FRIÉDEL. Action de l'acide sulfurique sur le phénylacétylène, 80
        - Action du bromure d'éthylène sur le toluène, en présence du chlorure d'aluminium, 80
        - Sur la production artificielle de la mellite, 482
        BALTET (Ch.) De l'action du froid sur les végétaux pendant l'hiver de 1879-1880, 127
        BALTUST ET BÉCHAMP. Sur l'origine rénale de la néphrozymaze, 183
        - De la puissance toxique des microzimas pancréatiques en injections intra-veineuses, 268
        - Sur l'origine rénale de la néphrozymaze.993
        BANDERE (Ch. Van) ET HÉRON-ROYER. Sur les caractères fournis par la bouche des Tétards des batraciens 
anoures d'Europe, 886
        BARATOUX. Pathogénie des affections de l'oreille éclairée par l'étude expérimentale, 104
        BARET. Fibrolite dans les gneiss de la basse Loire, 845
        - Chlorophyllite de Loquidy, près de Nantes, 845
        BARROIS (Ch.). Note sur quelques espèces fossiles de Cathervieille, 313
        Sur les Kersautites récentes des Asturies, 577
        - Analyse d'une étude de M. Withman Cross sur les roches de Bretagne, 829
        - Sur le calcaire carbonifère du Nord de l'Espagne, 810
        BARROIS (J.). Métamorphoses de la Pédicelline, 721
        BART (V.). Les truffes, 557
        BARTHENGO ET POURRAT. Observations météorologiques recueillies pendant l'année 1881 à Saint-
Étienne, 626
        BATTANDIER. Notes sur quelques plantes nouvelles pour la Flore d'Alger, rares ou peu connues, 211
        BAUDON (A.). Troisième supplément à la monographie des Succinées françaises, 290
        BAYE (J. DE). L'industrie achenléenne dans le loess de la Brie champenoise, 260
        BEAUMETZ, DUJARDIN ET RESTREPO, Propriétés physiologiques et thérapeutiques de la cédrine et de la 
valvidine, 348
        BEAUNIS. Nouveaux éléments de physiologie humaine, 1
        BÉCHAMP (A.). Du rôle et de l'origine de certains microzymas, 347
        - Sur la viscose ou substance gommeuse de la fermentation visqueuse ; équation de cette fermentation, 992
        - Sur les microzymas géologiques ; réponse à une récente communication de MM. Chamberland et Roux, 993
        BÉCHAMP ET BALTUS. Sur l'origine rénale de la néphrosimaze, 183
        - De la puissance toxique des microzymas pancréatiques en injections intra-veineuses, 268
        - Sur l'origine rénale de la néphrozymaze, 993
        BESQUEREI. (Henri). Recherches sur le magnétisme spécifique de l'ozone, 70
        - Sur une méthode permettant d'amplifier les déplacements du plan de polarisation de la lumière, 327
        - Mesure de la rotation du plan de polarisation de la lumière sous l'influence magnétique de la terre, 328
        - Sur les propriétés magnétiques du fer nickelé de Sainte-Catherine (Brésil), 379
        BECQUEREI. (Edmond et Henri). Mémoire sur la température de l'air à la surface du sol et de la terre jusqu'à 
36 mètres de profondeur, ainsi que sur la température de deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, pendant 
l'année 1880, et sur la pénétration de la gelée sous ces deux sols, 386
        (F,-E.) ET GEDDES (P.). Sur l'histologie des pédicellaires et des muscles de l'Oursin (Echinus spoehra Forbes), 
933
        BEDEI. (Louis). Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, 526
        BEUR (J.) ET LANDRY. Tableau analytique de la Flore des Landes, 297
        BELON (C.). Monographie des Lathridiens (1re partie), 904
        BELX (Vladimir). Quelques mots sur la structure de l'écorce cérébrale, 673
        BÉNARD (A.) Observations sur le Corbeau Freux (Corous Frugilegus , L.), 23
        BENEDEN (Ed.van). Sur quelques points relatifs à l'organisation et au développement des Ascidies , 776
        BENOIST. Notes : 1° Sur l'exploitation d'une pêcherie de crevettes à Ca-mau ; 2° Sur l'exploitation des forêts ; 
3° Sur la population de Rach-gia ; 4° Sur l'exploration des plumes, etc. ; 5° Sur l'exploration de la partie déserte 
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comprise entre Rach-gia, Cantho et Long-xuyen, 424
        BENOIST ET MIQUEL. De la stérilisation à froid des liquides animaux et végétaux réputés les plus altérables, 
620
        BÉRENGER (O. Camille). Reproduction de la Bernache de Magellan et du Nandou d'Amérique, 883
        BERGER. De l'observation du réflexe palpébral dans l'anesthésie chloroformique, 698
        BERNARD. Sur l'exploration du Song-Cao et de ses affluents, 423
        BERT (Paul). Leçons de zoologie professées à la Sorbonne (enseignement secondaire des jeunes filles), 
anatomie et physiologie, 1
        - Recherches sur les anesthésiques, 178
        - L'oeuvre de Claude Bernard, notice, 425
        - Sur la zone maniable des agents anesthésiques et sur un nouveau procédé de chloroformisation, 698
        - Premières notions de zoologie, 874
        BERTHELIN (G.). Faune rhyzopodique du calcaire inférieur de la Marne, 567
        BERTHELOT. Quelques remarques sur le caractère des gaz et vapeurs organiques chlorés, 81
        - Action des hydracides sur les sels halogènes renfermant le même élément, 159
        - Sur les déplacements réciproques des hydracides, 159
        - Sur l'oxyde de fer magnétique, 160
        - Sur la formation thermique des carbures pyrogénés, 163
        - Sur l'alcoolate de chloral, 163
        - Recherches sur les éthers formiques, 164
        - Sur le peroxyde d'éthyle, 615
        - Sur les limites de l'électrolyse, 969
        - Sur la vitesse de propagation des phénomènes explosifs dans les gaz, 970
        - Sur les combustions opérées par le bioxyde d'azote, 971
        BERTHELOT. Sur les états isomériques des sels haloïdes, 975
        - Sur l'éther chlorhydrique du glycol. Recherches sur l'éther glycolique et sur les oxydes d'éthylène, 981
        - Observations sur la décomposition des formiates métalliques en présence de l'eau, 983
        BERTHELOT ET OGIER. Sur la chaleur de formation du diallyle, des corps chlorés et de l'aldéhyde, 165
        BERTHERAND (Le Dr E.-L.). Les insectes vésicants de l'Algérie, 904
        - La trichine et les viandes d'Amérique, 928
        BERTIN. Nouvelle pince à tourmalines, 833
        BERTIN (Victor). Revision des Donacidées du Muséum d'histoire naturelle, 443
        BERTRAND (A.). Sur le dosage de la potasse dans les matières agricoles au moyen de l'acide perchlorique, 
614
        BERTRAND (E.). De l'application du microscope à l'étude de la minéralogie, 151
        - Étude optique de différents minéraux, 483,967
        - Forme cristalline de l'Eulytine, 485
        - Sur la woltzine de Joachimsthal, 485
        - Sur la walthérite de Joachimsthal, 486
        - Archives botaniques du Nord de la France, 727
        BERTRAND (E.) ET DAMOUR. Sur un nouveau minéral du Laurium (zinc-alluminite), 967
        BERTRAND (M.). Discours présidentiel prononcé à la réunion de la Société géologique du Nord, à Arras, 363
        BESCHERELLE. Ephemerum Philiberti, 138
        BEZENGRE. Étude anthropologique sur les Tatars de Kassimoff, 674
        BRICHAT ET BRILLOUIN. Mémoires sur la transformation du mouvement dans les machines magnéto-
électriques et dynamo-électriques, 601
        BIGOT (F.-A.). Rapport sur l'éducation de plusieurs espèces de vers à soie à Pontoise, 911
        BIGOT (J.-M.-F.). Diptères nouveaux ou peu connus (16e partie), 532
        - Diptères nouveaux ou peu connus 18e partie), 909
        BIGOURDAN. Observation de la comète de 1880 (Pechûle), faites à l'Observatoire de Paris, 93
        BIL ET LISSENKO. Les sources de Naphte dans la région du Caucase, 746
        BITEAU. Note sur le Lymexylon, 550
        BJERKNES (B.-A.). Sur l'imitation, par la voie hydro-dynamique, des actions électriques et magnétiques, 369
        BJERKNES (C.-A.). Phénomènes dits hydro-électriques et hydro-magnétiques, 1008
        BLANCHARD. Époque des vendanges des vins blancs et des vins rouges dans le département de Maine-et-
Loire depuis l'année 1366 jusqu'à l'année 1880, 127
        BLANCHARD (R.). Sur les lésions des os dans l'ataxie locomotrice, 8
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        - Note sur les modifications anatomiques que présentent les os dans l'ataxie locomotrice, 761
        BLANCHARD ET REGNARD. Sur la maladie des Plongeurs, 852
        BLANCHARD ET REGNARD. Recherches sur la puissance masseférienne chez les Crocodiliens, 861
        - Chimie du sang chez le caïman à museau de brochet et sur le crocodile à casque, 862
        - Du rôle du foramen de Panizza chez les crocodiliens, 862
        BLANCHET. Plantes découvertes dans les départements des Landes et des Pyrénées-Orientales dans les années 
1880-1881, 794
        BLASERNA (P.). Le son et la musique, 601
        BLEICHER. Recherches sur l'étage bathonien des environs de Nancy, 47
        - Recherches sur les terrains antérieurs au jurassique dans la province d'Oran, 318
        - Note sur la découverte d'un horizon fossilière à poissons, insectes et plantes dans le tongrien de la haute 
Alsace, 357
        Études de géologie comparée sur le terrain quaternaire d'Italie, d'Algérie, du Maroc, de l'est de la France et de 
l'Alsace, 570
        - Géologie du Sud-Oranais, 744
        - Recherches sur le lias supérieur et l'oolithe inférieure de la province d'Oran, 813
        BLEICHER ET FLÈCHE. Étude sur la Flore de l'oolithe inférieure aux environs de Nancy, 742
        BLONDIN DE BRUTELETTE ET ÉLOY DE VICQ. Supplément au catalogue raisonné des plantes 
vasculaires du département de la Somme, 797
        BLONDOT (R.). Sur la conductibilité voltaïque des gaz échauffés, 175
        BLONDLOT (René). Recherches expérimentales de la capacité de polarisation voltaïque, 595
        - Recherches expérimentales sur la capacité de polarisation volcanique, 1000
        BOCHEFONTAINE. Sur l'action physiologique de la codéthyline, 699
        BOCHEFONTAINE ET REY (Ph.). Sur quelques expériences relatives à l'action physiologique de l'Erythrina 
Coralladendron , 8
        - Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l'Erythrina Corallodendron , 759
        BOCHEFONTAINE, SÉE (G.) ET ROUSSY. Arrêt rapide des contractions rythmiques cardiaques sous 
l'influence de l'occlusion des artères coronaires, 108
        BOCK (Carl). Note de M. Brot sur quelques espèces de coquilles fluviatiles récoltées à Bornéo et à Sumatra, 
289
        BOCOURT (F.). Description d'un Ophidien opoterodonte appartenant au genre Catodon (Dum. et Bib.), 24
        - Observations sur la famille des Scincoïdiens, 708
        BOCOURT ET DUMÉRIL (A.). Étude sur les Reptiles et les Batraciens du Mexique et de l'Amérique centrale 
(livraison 7), 885
        BOIS-REYMOND (P. DU). Sur les formules de représentation des fonctions, 490
        BOISSELIER (A.). Note sur les assises inférieures du Cénomanien, à l'embouchure de la Charente, 814
        BONAVITA (J.-M.). Plantes de Corse qui ne croissent pas sur la France continentale, 300
        BONAVITA (J.-M.). Description des plantes de Corse qui n'appartiennent pas à la Flore continentale de 
France, 458
        - Plantes de Corse qui n'appartiennent pas à la France continentale (suite), 728
        - Plantes de Corse étrangères à la France continentale, 738
        - Plantes de Corse étrangères à la France continentale, 794
        BONNIER (Gaston). Les nouveaux travaux sur la nature et le rôle physiologique de la chlorophylle, 125
        - Observations sur la Flore alpine d'Europe, 132
        - Sur la quantité de chaleur dégagée par les végétaux pendant la germination, 201
        BONNIER (Gaston) ET TIEGHEM (van). Recherches sur la vie ralentie et sur la vie latente (2e note), 198
        BORDA (J.-F. DE). Mémoires pour servir à l'histoire des fossiles des environs de Dax en Gascogne. - 4e 
mémoire : De la terre superficielle (oeuvres inédites), 361
        BOREAU. Pour préserver les vignes de la gelée, 732
        BORNET (Ed.) ET THURET. Notes algologiques. Recueil d'observations sur les algues, 559
        BOUCHARD. L'acide salicylique, 297
        BOUCHARDAT. Action de l'acide sulfurique sur l'amylène bromé, 986
        BOUCHEREAUX. Incubation artificielle, 883
        BOUCHERON. De la présence anormale de l'acide urique dans les sécrétions salivaire, gastrique, nasale, 
pharyngée, sudorale, utérine et dans le sang menstruel. Indications diagnostiques et thérapeutiques, 512
        BOUCHUT. Sur la dissolution des fausses membranes de l'angine couenneuse par les applications locales de 
papaïne, 348
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        BOULART (R.-A.). L'ornithologie du salon, 878
        BOULENGER (G.-A.). Sur les larves des genres Pipa et Dactylethra , à propos de la classification des 
batraciens anoures de M. Lataste, 25
        - Sur les brosses copulatrices du Pelodytes punctatus , 26
        - Note sur le Leptodactylus Caliginosus (Girard) et le L. Albilabris (Günther), 26
        BOULEY. De la présence des trichines dans les viandes de porc de provenance américaine, 12
        - Vaccination charbonneuse ; compte rendu sommaire des épreuves faites à Lambert, près Chartres, pour 
vérifier la méthode de M. Pasteur, 427
        - Leçons de pathologie comparée. Le progrès en médecine par l'expérimentation, 513
        - Expériences publiques sur la vaccination du charbon symptomatique, faites à Chaumont, 519
        BOUR (L.). Note sur la nécessité d'envelopper les tuyaux de vapeur, 1028
        BOURGUIGNAT (J.-R.). Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis en Afrique dans le pays des Çomalis 
Medjourtin, 280
        - Monographie des genres Pechaudia et Hagenmulleria , découverts en Algérie par M. Jean Péchaud, suivie de 
la description d'une nouvelle Lhotelleria et d'une notice sur ce genre, 281
        BOURGUIGNAT (J.-R.) Monographie du nouveau genre Filholia , 303
        - Histoire malacologique de la colline de Sansan, 306
        BOURLET DE LA VALLÉE. Sur les Asphodelus ramosus et albus , 552
        BOUSSINGALT. Les sources thermales de la chaîne du littoral du Venezuela, 968
        BOUSSINGAULT. Sur la dissociation de l'acide des nitrates pendant la végétation accomplie à l'obscurité, 995
        BOUTMY ET BROUARDEL (P.). Sur un réactif propre à distinguer les ptomaïnes des alcaloïdes végétaux, 
991
        BOUTY (E.) Sur le changement de volume qui accompagne de dépôt galvanique d'un métal, 175
        - Sur la contraction des dépôts galvaniques et sa relation avec le phénomène de Peltier, 999
        - Équations fondamentales du magnétisme induit, d'après Maxwell, 1002
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environs de Paris), 349
        - Sur les réseaux de cassures ou disclases qui coupent la série des terrains stratifiés ; nouveaux comptes fournis 
par les couches crétacées aux environs d'Étretal et de Dieppe, 954
        DAVAINE. De la rapidité d'absorption des virus à la surface des plaies, 699
        DAVIDSON. Note sur les Brachiopodes dans les grès armoricains de Bagnoles, 740
        DEBEAUX (O.). Des plantes caractéristiques de la Flore méditerranéenne dans le Roussillon, 796
        DEBEAUX (O.). TRABUT (L.). THERRY (J.), TELESPHORE (Frère) et ROUMEGUERRE (C.). Bouquet de 
champignons nouveaux observés dans le midi de la France et en Algérie, 556
        DEBRUN (E.). Note sur un nouveau baromètre amplificateur, 593
        - Phénomènes électro-capillaires, 594
        DECAISNE (J.). Recherches sur l'origine de quelques-unes de nos plantes alimentaires, 563
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        DECHARME (C.). Baromètre fondé sur l'équivalence de la chaleur et de la pression sur le volume d'un gaz, 
365
        - Sur les formes vibratoires des surfaces liquides circulaires, 367
        - Figures produites par la chute d'une goutte d'eau tenant du minium en suspension, 370
        DEHÉRAIN ET MAQUENNE. Décomposition de la vapeur d'eau par les effluves électriques. Combinaison de 
l'hydrogène avec l'oxygène sous l'influence des effluves électriques, 971
        DÉJERINE. Sur les altérations des nerfs cutanés dans la Pellagre, 429
        DÉJERINE ET LELOIR. Note sur les altérations des nerfs cutanés dans un cas de décubitus aigu, 757
        DELAFONTAINE. Sur le décipium et le samarium, 975
        DELAGE (Dr Yves). Contribution à l'étude de l'appareil circulatoire des crustacés Edriophalmes marins, 112
        DELAGE (Dr Yves) ET APOSTOLIDÈS (Ch.). Les mollusques d'après Aristote, 930
        DELAMOTTE Production animale de l'Algérie et mortalités causées par les épizooties en 1880, 1024
        DELATTRE. Sur la décomposition du phosphate bicalcique, 76
        DELAUNAY. Influence de la nutrition sur l'empoisonnement par la Strychnine, 511
        DELAURIER nîné. Éducations d'oiseaux exotiques faites à Angoulême, 882
        DELESSE. Sur l'influence du sol sur la composition des cendres des végétaux, 996
        DELEST. Possibilité de la transmission de la fièvre aphteuse à l'homme par l'espèce bovine, 852
        DELIGNE. Considérations sur les mouvements de l'atmosphère en Provence, 625
        DENIS (J.) Végétaux détruits par l'hiver de 1879-1880, 36
        DENZA. Amplitude de l'oscillation diurne de la déclinaison magnétique obtenue à l'Observatoire du Royal 
Collège Charles-Albert, à Moncaliéri, dans les années 1879 et 1880, 587
        DEPONTAILLIER. Descriptions de deux nouvelles espèces fossiles, 305
        - Diagnoses d'espèces nouvelles du pliocène des Alpes-Maritimes, 305
        DEPREZ (Marcel). Sur un mode de représentation graphique des phénomènes mis en jeu dans les machines 
dynamo-électriques, 232
        - Nouvel interrupteur pour les bobines d'induction, 234,1003
        - Distribution de l'énergie par l'électricité, 381,585
        DERBÈS. Troisième note sur les Pucerons du Térébinthe, 916
        DESBOVES. Sur la révolution en nombres entiers ou complexes de l'équation Un ± Vn = 8n + Wn , 642
        DESBROCHERS DES LOGES. Insectes coléoptères du nord de l'Afrique nouveaux ou peu connus (premier 
mémoire : Ténébrionides), 437
        DESGODINS. Indes anglaises, 752
        DESMARAIS (A.). Additions à la flore de l'Ouest, 298
        DEVIC (Marcel). Les villes de la France méridionale au moyen âge, d'après les géographes arabes, 847
        DEVILLAINE (Léon). Notice sur le bassin houiller de la Vendée, 469
        DEYROLLE (Henry). Description de cinq Lucanides nouveaux, 439
        DIEULAFAIT. Les Bauxites, leur âge, leur origine. Diffusion du titane et du vanadium dans les roches de la 
formation primordiale, 960
        DIGEON (L.). Essai des graines par le feu, 732
        DELOYNCE. Une excursion botanique à Langoiran, 730
        DILNER (G.). Sur la quadrature dont dépend la solution d'une classe étendue d'équations différentielles 
linéaires à coefficients rationnels, 240
        - Sur les équations différentielles linéaires simultanées à coefficients rationnels, dont la solution dépend de la 
quadrature d'un même produit algébrique irrationnel, 240
        - Sur une propriété que possède le produit de k intégrales de k équations différentielles linéaires à coefficients 
rationnels, dont la solution dépend de la quadrature respectivement de k fonctions rationnelles de la variable 
indépendante et d'une même irrationalité algébrique, 240
        DILNER (G.). Sur un moyen général de déterminer les relations entre les constantes contenues dans une 
solution particulière et celles que contiennent les coefficients rationnels de l'équation différentielle correspondante, 
502
        DITTE. Action de l'acide chlorhydrique sur les chlorures métalliques, 475
        - Sur les combinaisons de l'acide chlorhydrique avec le bichlorure de mercure, 476
        - Action de l'acide chlorhydrique sur le chlorure de plomb, 476
        - Sur les combinaisons de l'iodure de plomb avec les iodures Alcalins, 477
        - Action du protoxyde de plomb sur les iodures alcalins, 478,479
        - Faits pour contribuer à l'histoire des combinaisons iodées du plomb, 479
        - Sur la dissolution de l'argent en présence des iodures alcalins, 480
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        DOASSANS. Étude botanique, chimique et physiologique sur le thalictrum macrocarpum, 563
        DOLFUS (Gustave). Contribution à la stratigraphie parisienne, 218
        - Essai sur la détermination de l'âge du soulèvement du pays de Bray, 356
        - Sur les tranchées du nouveau chemin de fer de Beaumont-aur-Oise à Hermes, 360
        DOUVILLÉ. Le Miocène dans le Blaisois, 358
        DOUVILLÉ. Note sur la position du Calcaire de Montabuzard, 360
        - Note sur l'Ammonite pseudo-anceps et sur la forme de son ouverture, 364
        - Sur la position du calcaire de Montabuzard, 473
        - Rectification au sujet des tufs soi-disant quaternaires de la Limagne, 820
        DREYFUS (E.). Sur un nouveau mode de dosage du chlorate dans les chlorures décolorants, 610
        DROUET (H.). Unionidæ de la Russie d'Europe, 932
        DRU (Léou). Hydrologie, géologie et paléontologie des chotts tunisiens, 820
        DUBOIS (Le Dr Alphonse). Remarques au sujet de quelques grives, 23
        - Remarques sur l'Acanthoglossus Bruynii, 767
        DUBOIS (E.) Expérience d'optique, 1005
        DUBUS. Catalogue méthodique des Lépidoptères de l'arrondissement de Saint-Quentin (suite), 29
        DUCHARTRE (P.). Observations sur les fleurs doubles des Bégonias tubéreux, 205
        - Rapport sur un mémoire de M. Gérard, intitulé : Recherches sur le passage de la racine à la tige, présenté au 
Comité des travaux scientifiques, 448
        DUCRETET (E.). Modification de l'interrupteur de Neef pour la bobine de Rumhkorff, 33
        DUFET (H.). Variation des indices de réfraction du gypse avec la température, 1008
        DUFOUR (Ch.). Sur les mirages à la surface des lacs, 595
        DUFOUR (Ed.). Étude des fossiles des sables éocènes de la Loire-Inférieure. 743
        DUGENEST (Joseph). Catalogue des oiseaux, tant sédentaires que de passage régulier ou accidentel, observés 
jusqu'à ce jour dans le département de la Creuse, 196
        DUHOUSSET. Le cheval, allures, extérieur, proportions, 876
        DUJARDIN, BEAUMETZ ET RESTREPO. Propriétés physiologiques et thérapeutiques de la cédrine et de la 
valvidine, 348
        DUMÉRIL (A.) ET BOBOURT. Étude sur les Reptiles et les Batraciens du Mexique et de l'Amérique centrale 
(livraison 7), 885
        DUNAND (A.). Sur un procédé pour faire reproduire la parole aux condensateurs électriques, et en particulier 
au condensateur chantant, 64
        DUPONCHELLE. Rapport sur les travaux exécutés par la Société géologique du Nord en 1879-1880, 362
        DUPRAY. Hépatiques et mousses des environs du Havre, 452
        DUTRENIL DE RHINS. Note sur les derniers voyages de M. Brazza, 748
        DUVAL (Mathias). L'oeuvre de Claude Bernard, - Introduction, 425
        DUVAL (R.). De la sécrétion mammaire non puerpérale, 512
        DUVILLIER (E.) ET BUISINE (A.) Observations sur une note de M. L. Eisenberg ayant pour titre ; Sur la 
séparation de la triméthylamine d'avec les corps qui l'accompagnent dans le chlorhydrate de triméthylamine du 
commerce, 389
        EGOROFF (V.). Recherches sur le spectre d'absorption de l'atmosphère terrestre, à l'observatoire de Paris, 379
        ELLIOT. Sur une classe de fonctions, analogues aux fonctions , 632
        ELOY DE VICQ ET BLONDIN DE BRUTELETTE. Supplément au catalogue raisonné des plantes 
vasculaires du département de la Somme, 797
        - Réponse à une note de M. Isembert sur le carbonate d'ammonium ;973
        ESCARY. Intégration sous forme finie des formules de Fresnel relative à l'intensité et à l'anomalie, dans sa 
théorie de la diffraction de la lumière, 641
        ESSNER (Jules). Action du chlorhydrate d'amylène et de l'amylène sur la benzine, en présence du chlorure 
d'aluminium, 617
        ETARD (A.). Sur le sulfite cuprosocuprique, 980
        - Des produits de l'action du chlorhydrate d'ammoniaque sur la Glycérine. - Sur un homologue synthétique de la 
pelletiérine, 990
        ÉTIENNE (G.). Compte rendu d'une excursion botanique à Forges-les-Eaux, 138
        EUDES-DESLONCHAMPS (E.). Catalogue descriptif des oiseaux du musée de Caen appartenant à la famille 
des Trochilidés ou Oiseaux-Mouches (2e série), 880
        FAGOT (P.). Diagnoses des mollusques nouveaux pour la faute française, 280
        FAIRMAIRE (Léon). Diagnoses de coléoptères nouveaux de la Mélanésie et de la Micronésie, 418
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        - Description de quelques coléoptères de Syrie, 440
        - Essai sur les coléoptères des îles Viti ou Fidji, 440
        - Essai sur les coléoptères des îles Viti ou Fidji (suite et fin), 529
        FALLOU (Gustave). Hémiptères nouveaux de la Chine, 120
        FALLOU (J.). Éducation de plusieurs Bombyciens séricigènes, faite à l'air libre, à Champrosay (Seine-et-Oise), 
913
        FANO. Sur les fonctions du muscle petit oblique de l'oeil chez l'homme, 109
        FARKAS (J.). Sur le développement des intégrales elliptiques de première et de seconde espèce en séries 
entières récurrentes, 236
        FASQUELLE (Carles). Couchage des tiges de pommes de terre, 561
        FAUCHET. Expériences sur l'emploi des engrais chimiques, 560
        FAUVEL (A.). Promenades d'un naturaliste dans l'archipel de Chusan et sur les côtés du Chékiang (Chine), 873
        FAVRE (A.) ET SORET (C. H.). Sur une reproduction de la Gaylussite, 483
        FAYE. Note sur une propriété de l'indicatrice relative à la courbure moyenne des surfaces convexes, 403
        FAYOL. (A.). Études sur le terrain houiller de Commentry, 958
        - Sur le terrain houiller de Commentry ; expérience faites pour en expliquer la formation, 958
        - Études sur le terrain houiller de Commentry ; sa formation attribuée à un charriage dans un lac profond, 958
        - Sur l'origine des troncs d'arbres fossiles perpendiculaires aux strates du terrain houiller, 959
        FÉRÉ. Nouvelles recherches sur la topographie cranio-cérébrale, 673
        FERNE. Sur l'essence de serpolet, 987
        FIEDLER. De la géométrie des systèmes de cercles, développée par une méthode nouvelle de représentations, 
1018
        FIEVEZ (Ch.). Sur l'élargissement des raies de l'hydrogène, 167
        FILHOL (H.). Notes sur quelques mammifères fossiles de l'époque miocène, 301
        FILHOL (H.). Sur les différentes espèces d'ours dont les débris sont ensevelis dans la caverne de Lherm 
(Ariège), 801
        - Étude sur les mammifères fossiles de Ronzon (Haute-Loire), 941
        - Observations relatives aux rapports existant entre la faune des mammifères ayant vécu en France durant 
d'éocène supérieur et le miocène inférieur et la faune des mammifères actuels, 942
        FILHOL. (E.) ET SENDERENS. Notes relative à une nouvelle série de phosphates et d'arséniates, 977
        - Action du soufre sur diverses solutions métalliques, 981
        FISCHER. Cétacés du sud-ouest de la France, 275
        - Note sur le genre Olivella, 291
        - Note sur un nouveau genre de mammifères fossiles (Opterodon Gaudryi) des phosphorites de Quercy, 301
        FISCHER ET CROSSE. Note rectificative sur l'Hélix Farafanganensis de Madagascar, 288
        FLAGNY, PAILLOT, VENDRELY ET REONAULD. Flora sequanæ exsicatæ, ou herbier de la flore de 
Franche-Comté, 129
        FLAHAULT (Ch.). Nouvelles observations sur les modifications des végétaux suivant les conditions physiques 
du milieu, 126
        FLAVARD (E.) Note sur l'élimination et le dosage des sulfates et du soufre dans les liquides de l'organisme, 
857
        FLÈCHE ET BLETCHER. Étude sur la flore de l'oolithe inférieure aux environs de Nancy, 742
        FONTANNES (F.). Sur les couches à congéries des environs de Bollène, 358
        - Note sur la position stratigraphique des couches à congéries de Bollène (Vaucluse) et des marnes à lignites 
d'Hauterives (Drôme), 359
        - Les terrains tertiaires du bassin de Crest, 576
        FONTPERTUIS (Ad. F. de). La Tripolitaine, le Fezzan et le Tibesti, 753
        FORCRAND (R. de). Recherches sur la constitution des Outremers, 157
        FORT. Des combustions chimiques du phosphore et de l'essence de térébenthine, 989
        FOUQUÉ ET LÉVY (A. Michel). Feldspaths intermédiaires entre l'albite et l'anorbite, 839
        - (Michel). Reproduction des basaltes et Mélaphyres labradoriques, des Diabases et Dolérites à structure 
ophitique, 840
        - Reproduction artificielle de divers types de météorites, 963
        FOURNIER (A.). Pourquoi appelle-t-on Ballons certains sommets Vosgiens ?752
        FOURNIER (Eug.). Sur la distribution géographique des graminées mexicaines, 130
        FRANCRIMONT (DE). Action de l'acide sulfurique sur l'anhydride acétique, 983
        FRANCE (Le Dr François). Sur la transmission de l'aspiration thoracique jusqu'aux canaux veineux des os du 



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

crâne par l'intermédiaire des veines vertébrales, 756
        - Sur le degré d'indépendance de la portion bulbaire du nerf spinal par rapport au nerf pneumogastrique et sur la 
part qui revient à chacun de ces deux nerfs dans l'innervation modératrice du coeur, 760
        - Procédés pour exécuter les figures destinées aux démonstrations à l'aide des projections, 1007
        FRANELIN (J.). Sur le développement du produit , 246
        FRÉMY (E.) ET URBAIN. Études chimiques sur le squelette des végétaux, 991
        FRIEDEL (Ch). Sur un nouveau gisement de dawsonite (hydrocarbonate d'aluminium et de sodium) et sur la 
formule de ce minéral, 842
        FRIEDEL ET BALSOHN. Action du bromure d'Éthylène sur le Toluène en présence du chlorure d'aluminium, 
80
        - Action de l'acide sulfurique sur le Phénylacétylène, 80
        - Sur la production artificielle de la Mellite, 482
        FRIEDEL (C.) ET CRAFTS (J. M.). Sur les combinaisons de l'anhydride phtalique avec les hydrocarbures de la 
série de la benzine, 616
        FRIEDEL ET SARBASIN. Reproduction de la chalcoménite, 153
        - Reproduction de la phosgénite, 841
        FRIEDEL ET . Sur la reproduction par voie humide de l'Orthose, 841
        FUCHS. Sur les fonctions de deux variables qui naissent de l'inversion des intégrales de deux fonctions 
données, 497
        - Sur une équation différentielle de la forme , 632
        GADEAU DE KRAVILLE (Henri DE). Traduction. Recherches physiologiques et histologiques sur l'organe de 
l'odorat des insectes, par Gustave Hanser, d'Erlangen, 437
        - Le Taupin des moissons, 528
        GARDECEAU (Émile). Note sur deux plantes salicoles spontanées à Soulvache (Loire-Inférieure). Excursion 
botanique de Rougé à Bain-de-Bretagne, 950
        - Matériaux pour l'étude des Menthes de la Loire-Inférieure, 951
        GAIFFE (A.). Sur les causes perturbatrices de la transmission téléphonique, 172,230
        - Sur les métaux magnétiques, 334
        - Galvanomètre à déviations angulaires proportionnelles aux intensités, 373
        GALTIER. Inoculation de la morve au chien, 267
        - Les injections de virus rabique dans le torrent circulatoire ne provoquent pas d'éclosion de la rage et semblent 
conférer l'immunité. La rage peut être transmise par l'ingestion de matière rabique, 518
        GARCIE FERDANDE (Le pilote). Description des côtes de la France au XVe siècle, 847
        GARIEL (C. M.). La lentille à foyer variable du docteur Cusca, 832
        GAUCHER (E.). Culture des bactéries de la Lèpre, 756
        - Note sur le parasitisme de la méningite cérébro-spinale et sur la néphrite infectieuse qui l'accompagne, 761
        GAUDION. Catalogue alphabétique des espèces de la famille des Muricidæ, 932
        GAUDRY (A.). Sur les plus anciens reptiles trouvé en France, 806
        - Sur un nouveau genre de Poisson primaire, 807
        - Sur un gisement de Rennes auprès de Paris, 942
        GAUTHIER (V.). Sur les Échinides des Bouches-du-Rhône, 566
        GAUTHIER-LACROZE ET PHILIBERT. Sur une nouvelle espèce de Grimmia , 555
        GAYON. Influence de l'acide succinique sur la fermentation du sucre de canne, 621
        GAZAGNAIRE (J.) ET KUNCKEL (J.). Rapport du cylindre-axe et des cellules périphériques avec les organes 
des sens chez les Insectes, 903
        - Du siège de la gustation chez les insectes diptères, 911
        GEDDES (P.). Sur une nouvelle sous-classe d'Infusoires, 940
        GEDDES (P.) ET BEDDARD (F. E.). Sur l'histologie des pédicellaires et des muscles de l'Oursin (Echinus 
spoehra , Forbes), 933
        GENNADIUS (P.), d'Athènes. Sur une nouvelle espèce de Cochenille du genre Aspidiotus (Aspidiotus 
coccineus) , 536
        GENTIL. Contribution à l'histoire naturelle de la Sarthe, 793
        GENTY. Étude sur les courbes gauches unicursales, 661
        GEOFFROY (Le Dr J.). De la connaissance et de la dénomination des couleurs dans l'antiquité, 867
        GIARD (A.). Sur un curieux phénomène de préfécondation observée chez une Spionide, 926
        - Sur un nouveau parasite du cheval, 927
        - Note sur l'embryologie des Ascidies du genre Lithonephria , 935
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        GILBERT (P.). Mouvement d'un point pesant sur un cercle tournant autour d'un axe vertical, 636
        - Sur une propriété de la fonction de Poisson et sur l'intégration des équations aux dérivées partielles, 635
        GILLOT (X.). Note sur quelques Champignons nouveaux ou rares observés aux environs d'Autun, 207
        GILLOT (X.) ET LUCAND. Les Champignons des environs d'Autun, 556
        GIRARD (Maurice). Note sur le Phylloxera, 121
        GIROD (P.). Structure et texture de la poche du noir de la Sépia, 774
        - Structure et texture comparées de la poche du noir chez les Céphalodes des côtes de France, 775
        - Les vaisseaux de la poche du noir des Céphalopodes , 776
        GLAISHER. Une identité trigonométrique. Sur quelques équations identiques dans la théorie des fonctions 
elliptiques, 641
        GLEY (Eugène). État du pouls carotidien pendant le travail intellectuel, 864
        GODELINAIS (L'abbé de la). Mousses et Hépatiques d'Ille-et-Vilaine, 133,135
        GONNARD (F.). De l'existence d'une variété de gédrite dans le gneiss de Beaunan, près de Lyon, 846
        GONAE (E.). Contributions à la Flore du nord de la France, 451
        GOOSENS (Th.). Une Noctuelle utile, 121
        - Des chenilles urticantes et quelques considérations sur l'utilité des oeufs pour la classification, 535
        GORNES TEIXEIRA (F.). Sur le principe du calcul infinitésimal, 397
        GOSSELET (J.) Sur le caillou de Stonne, 219
        - Résumé de l'excursion à Monchy-le-Preux, suivi d'un aperçu sur la constitution géologique des environs 
d'Arras, 362
        - Travaux relatifs aux terrains primaires de l'Ardenne, 460
        - Esquisse géologique du nord de la France et des contrées voisines (2e fascicule), 814
        - Description géologique du canton de Nouvion, 822
        - Observations sur les limites des terrains hydrographiques de la mer du Nord et de la mer de la Manche, 824
        GOUILLY (Al.). Sur la fonction qui exprime l'état gazeux, 378
        GOUILLY (Al.). Sur la fonction qui exprime l'état gazeux et sur la fonction telle que est une différentielle 
exacte, 588
        GOURSAT. Sur l'équation différentielle linéaire qui admet pour intégrale la série hypergéométrique, 651
        GOUY. Sur la vitesse de la lumière (Réponse à M. Cornu), 64
        - Sur un appareil synthétique reproduisant le phénomène de la double réfraction circulaire, 168
        GRAD (Charles). Le massif du Grand-Ballon (Vosges), 350
        GRAHAM-BELL (A.). De la production du son par la force de rayonnement, 366
        - Sur un appareil permettant de déterminer, sans douleur pour le patient, la position d'un projectile de plomb ou 
d'autre métal dans le corps humain, 374
        - Sur une méthode électrique servant à déterminer, par le moyen d'une aiguille, la position et la profondeur d'un 
projectile ou autre substance métallique dans le corps humain, 377
        GRANDVAL ET LAJOUX. Des salycilates de mercure, 981
        GRANGER (Albert). Description de coquilles nouvelles (Marginelles), 284
        - Les coquilles rares, 286
        - Les Mollusques du littoral de l'Hérault (suite), 931
        GRASSET ET AMBLARD. De l'action convulsivante de la morphine, 699
        - Émétine et Atropine. Action isolée et comparée de ces deux substances sur la fréquence des battements 
cardiaques chez la Grenouille, 853
        GRAVIER (G.). Étude sur le sauvage du Brésil, 258
        GREENIULL (A.). Sur le magnétisme induit d'un ellipsoïde creux, 1002
        GRÉHAUT. Mesure de la quantité d'alcool contenue dans le sang artériel pendant l'ivresse alcoolique, 857
        GRIMAUX (E.). Sur la transformation de la morphine en codéine et en bases homologues, 382
        - Sur le pouvoir rotatoire de la codéine artificielle, 382
        - Sur quelques réactions de la morphine et de ses congénères, 383
        - Sur une nouvelle série de bases dérivées de la morphine, 385
        - Synthèse des colloïdes azotés, 992
        GRIMAUX ET ADAM. Sur les dérivés de l'Acroléine, 78
        GRIOT. Note sur les descenderies de remblais des houillères de Montrambert, 1030
        GRIPON (E.) Sur un phénomène particulier de résonance, 68
        GROBERT (J. DE) ET PELLET (H.). Dosage de l'acide salicylique dans les substances alimentaires au moyen 
de la colorimétrie, 997
        GROUSSOUVRE (DE). Note sur le métamorphisme des calcaires jurassiques au voisinage des gisements 
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sidérolithiques, 829
        GROUVELLE (Antoine). Cucujides nouveaux ou peu connus (6e mémoire), 439
        GUCCIA (J.). Sur une classe de surfaces représentables, point par point, sur un plan, 640
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        MACÉ DE LÉPINAY (J.). Recherches expérimentales sur le psychromètre à fronde, 604
        MACÉ DE LÉPINAY ET NICATI. Contribution à l'étude du champ visuel des couleurs, 101
        - Recherches sur la comparaison photométrique des diverses parties d'un même spectre, 1009
        MACLOSKIE. L'endocrâne et le suspenseur maxillaire de l'abeille, 713
        MAGNEN (L'abbé). Glanes botaniques, 948
        MAGNIN (Ant.). Géographie botanique du Lyonnais, 128
        - Origines de la Flore lyonnaise, ses modifications dans les temps géologiques et depuis la période historique, 
795
        MAILLARD (Ernest). Sur la théorie de la polarisation solaire, 1008
        MALASSEZ. Sur le pouvoir digestif du pancréas chez les chiens dératés, 760
        MALBRANCHE (A.). Supplément au catalogue descriptif des Lichens de la Normandie, 138
        MALINOUSKI (J.). La Consoude hérissée, 136
        MALLARD (E.). Sur l'isomorphisme des feldspahts tricliniques, 962
        - Sur quelques produits des incendies dans les houillères de Commentry, 964
        MALLARD ET LE CHATELLIER. Sur les vitesses de propagation de l'inflammation dans les mélanges 
gazeux explosifs, 328
        - Sur la vitesse de refroidissement des gaz aux températures élevées, 587
        MALTZAN (H.). Description de deux espèces nouvelles, 291
        MANGIN. Note sur le réflecteur aplanétique et le projecteur du colonel Mangin, 599
        MAQUENNE. Recherches sur la diffusion, l'absorption et l'émission de la chaleur par les feuilles, 125
        MAQUENNE ET DEHÉRAIN. Décomposition de la vapeur d'eau par les effluves électriques. Combinaison de 
l'hydrogène avec l'oxygène sous l'influence de l'effluve électrique, 971
        MARCACCI. De l'excitabilité électrique des centres nerveux cervicaux pendant l'anesthésie de l'écorce 
cérébrale, 508
        MARCHAND (E.). Les champs d'expérience de la Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure, 138
        MARCILLY (C. DE). Note de la communication du mouvement dans un milieu rationnellement distribué, 638
        MARCUS ET VIET. Note sur l'élongation des pneumo-gastriques et sur la glycosurie provoquée par 
l'élongation des deux sciatiques, 756
        MAREAU. Intoxication phosphorée. Son traitement par l'essence de térébenthine, 269
        MAREY. La circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies, 2
        - Inscription microscopique des mouvements qui s'observent en physiologie, 105
        - Sur un nouveau Thermographe, 265
        MARGOTTET (J.). ET HAUTEFEUILLE. Sur la silice et les silicates de lithine, 964
        MARSCHALI. (Le compte). Poissons nouveaux décrits par M. le Dr Steindachner, directeur du Musée impérial 
de zoologie de Vienne, 435
        - Espèces nouvelles d'Oiseaux signalées dans les journaux ornithologiques allemands des années 1880 et 1881, 
879
        MARTIAL (A.). Mission scientifique en Laponie (I. Note sur la pêche de la morue dans le nord de la Norvège. 
- II. Note sur les pêcheries de haleines du Finmark), 848
        MARTIAL-LAMOTTE. Prodrome de la Flore du plateau central de la France, comprenant, avec l'Auvergne, le 
Velay, la Lozère, les Cévennes, une partie du Bourbonnais et du Vivarais, 299
        MARTIN (Adolphe). Sur une méthode d'autocollimation directe des objectifs astronomiques et son application 
à la mesure des indices de réfraction des verres qui les composent. Remarques sur l'emploi du sphéromètre, 589
        - (H.). Note sur les propriétés non infectantes du tubercule consécutif à l'inoculation de corps irritants autres que 
le vrai tubercule, 520
        MASCART (M.). Sur la mesure absolue des courants par l'électrolyse, 323
        - Sur les enregistreurs de l'électricité atmosphérique et du magnétisme terrestre, 998
        MASSE. Des greffes iridiennes, pathogénie des kystes et des tumeurs épithéliales de l'iris, 274
        MASSON (N.). Sur la diphthérite et l'ophthalmie des volailles, 880
        MASURE. Recherches expérimentales sur les influences exercées par les différents éléments des terres arabes 
sur l'évaporation de l'eau qu'elles contiennent, 789
        MATHET (F.). Mémoire sur les mines de Bonchamp (Haute-Saône), avec une description du terrain houiller de 
la région, 213
        MATHIAS DUVAL. De l'embryologie et de ses rapports avec l'anthropologie, 665



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]
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de la commission météorologique de la Sarthe, 624
        - (Bulletin). Observations météorologiques faites dans le département de la Sarthe, 1011
        SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (Comptes rendus, 7e série, t. II, 1880, publiés en 1881).Observations et expériences 
sur la circulation lymphatique chez les poissons pleuronectes, 889
        SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. Sur la mission envoyée par le Gouvernement dans le haut 
Niger et à Ségou, 415
        SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE MINÉRALE DE SAINT-ÉTIENNE. Comptes rendus mensuels, mai 1882, 1027
        SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU JURA. Observations météorologiques faites à l'école normale d'instituteurs de 
Lons-le-Saunier en 1877 et 1878, 336
        SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS, 4e année, 453
        SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE NÎMES. Excursion botanique aux bois de 
Grammont et Doscare, 36
        - Bulletin de janvier et février 188139
        SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE NANCY, années 1880-1881, 39
        SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE. Bulletin de juillet 1881, 135
        - Plantes de Corse qui n'appartiennent pas à la France continentale, 210
        - Plantes de Corse étrangères à la France continentale, 798
        SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE ROUEN (1881), 44
        SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'HISTOIRE NATURELLE DE L'HÉRAULT. Annales, t. XIII, n° 5, 456
        SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE DU RHÔNE. Bulletin n° 12, 38
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. Note sur la craie supérieure des environs de Sougraigne (Aude), 471
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD. Comptes rendus des excursions géologiques de la Faculté des sciences 
de Lille, 824
        SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE. - Annuaire, 335
        SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE PARIS (Bulletin 1881, t. IV). Études optiques d'un électrode de platine 
polarisée, 1006
        SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE. Bulletin, 7e année, 1881-1882, 1023
        SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE FRANCE. De la nomenclature des êtres organisés, 13
        SOL (Paul). L'anthracnose, 799
        SONINE (N.). Note sur une formule de Gauss, 661
        SORET (C.-H.) et FAVRE (A.). Sur une reproduction de la Gaylussite, 483
        SOUBEYRAN (G.-L.). Hydrologie des Pyrénées-Orientales, 825
        . Méthode aérométrique pour doser le beurre dans le lait, 624
        SPALLING. La langue de l'abeille et les glandes qui en dépendent, 713
        SPRUCE (R.). Sur le Marsupella Stableri et quelques autres Hépatiques d'Europe, 134
        STAPPER. Utilisation comme force motrice des vapeurs autres que la vapeur d'eau, 596
        STEEN (Ad.). Lettre adressée à M. Hermite, 663
        STEFANE (C. DE). Sur la Belgrandia Thermalis , 291
        STEPHANOS (Cyparissos). Sur quelques systèmes de surfaces du second degré, dont les deux systèmes de 
droites appartiennent à deux complexes linéaires, 368
        STEPHANOS (Cyparissos). Sur une configuration remarquable de cercles dans l'espace, 646
        - Sur une configuration de quinze cercles et sur les congruétices linéaires de cercles dans l'espace, 647
        - Sur certaines directions de transversales des courbes algébriques qui correspondent aux directions des axes 
des coniques, 658
        STOLETOFF (A.). Sur une méthode pour déterminer le rapport des unités électro-magnétiques et 
électrostatiques (le de Maxwell), 1004
        STRODZKI (J.). Note sur la signification de l'étage et des bancs-limites, 467
        STUART-MENTEATH. Sur la géologie des Pyrénées de la Navarre, du Guipuzcoa et du Labourd, 823
        SUMICHRAST (F.). Note additionnelle à la première contribution à l'histoire naturelle du Mexique, 521
        SYLVESTER (J.-J.). Sur les diviseurs des fonctions des périodes des racines primitives de l'unité, 494
        - Sur les covariants irréductibles du quantic binaire du huitième ordre, 504,646
        - Sur les équations à trois ou quatre périodes des racines de l'unité, 636
        SEABO (Le Dr ). Étude pétrographique et géologique du terrain trachytique de Tokay, dans le nord-est de la 
Hongrie, 828
        TACHINI (LE P.). Observations des taches, des facules et des protubérances solaires faites à l'observatoire du 
collège romain pendant le dernier trimestre 1880, 411
        TANNERY (Paul). L'arithmétique des grecs dans Héron d'Alexandrie, 392
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        - Sur la mesure du cercle d'Archimède, 398
        TANNERY (Paul). Sur le problème des boeufs d'Archimède, 662
        TANRET. Sur la Waldivine, 227
        - Peptones et alcaloïdes, 991
        TARDY. Une excursion aux environs de Montmorency, 321
        - Calcaires lacustres de la Bresse, 360
        TAYON. Sur la brebis laitière, 767
        TEIXERA. Sur l'intégration d'une équation aux dérivées portielles du deuxième ordre, 649
        TELESPHORE (Frère). DEBEAUX (O.), TRABUT (L.), THERRY (J.) ET ROUMEGUERRE (C.). Bouquet 
de champignons nouveaux observés dans le midi de la France et en Algérie, 556
        TEN KALE ET PAOLOVSKY. Sur quelques crânes de criminels et de suicidés, 672
        TERQUEM Observations sur quelques fossiles des époques primaires, 313
        TERQUEN (A.). Sur les surfaces de révolution limitant les liquides dénués de pesanteur, 71
        - Constitution de la flamme de la lampe Bunsen et quelques modifications apportées à la construction de cette 
lampe, 834
        . De la solubilité du phosphate de chaux tribasique dans les sels ammoniacaux et dans les sels alcalins neutres, 
au point de vue de l'analyse et de l'agriculture, 76
        - Liqueur volumétrique pour le dosage des composés suroxygénés ou agissant comme corps oxydants, 611
        TESTORY. Contribution à l'étude de l'action physiologique du sulfate de quinine, 270
        THÉRY (V.). Étude physiologique sur les bains prolongés, 851
        THERRY (J.), DEBEAUX (O.), TRABUT (L.), TELESPHORE (Frère) et ROUMEGUERRE (C.). Bouquet de 
champignons nouveaux observés dans le midi de la France et en Algérie, 556
        THIERRY (DE). Sur un uréomètre, 513
        - Sur un uréomètre, 612
        THIRIOT. Les productions de l'Inde et les îles Maurice et Bourbon, 752
        - Moeurs des Indiens, 752
        THOLLON. Minimum du pouvoir de résolution d'un prisme, 66
        - Longueurs d'ondes des bandes spectrales données par les composés du Carbone, 333
        THOMAS (Ph.). Recherches sur les Bovidés fossiles de l'Algérie, 803
        THOMAS, CORNEVIN ET ARLOING. Sur l'état virulent du foetus chez la brebis morte du charbon 
symptomatique, 346
        - Recherches expérimentales sur l'inoculabilité du charbon symptomatique et sur la possibilité de conférer 
l'immunité par l'inoculation intra-veineuse, 516
        - Sur la cause de l'immunité des adultes de l'espèce bovine contre le charbon symptomatique ou bactérien dans 
les localités où cette maladie est fréquente, 519
        THOMINOT (Al.). Sur deux genres nouveaux de Poissons faisant partie de la famille des squammipennes et 
rapportés d'Australie par M. J. Verreaux, 436
        THOULET (J.). Étude minéralogique d'un sable du Sahara, 843
        THURET ET BONNET (Ed.). Notes algologiques. Recueil d'observations sur les Algues, 559
        TIEGHEM (Ph. Van). Observations sur les Bactériacées vertes, sur les Phycochromacées blanches et sur les 
affinités de ces deux familles, 201
        - Sur un nouvel organisme cilié pourvu de chlorophylle (Dimystax Perrieri), 202
        - Sur quelques Bactéries agrégées, 203
        - Le Bacillus amylobacter à l'époque de la houille, 309
        TIEGHEM ET BONNIER (Gaston). Recherches sur la vie ralentie et sur la vie latente (2e note), 198
        TILLIER (L.). Note sur les lois qui régissent la distribution géographique des poissons de mer, 622
        TIMBAL-LAGRAVE. Les Dianthus des Pyrénées françaises, 795
        TISON (Le Dr ). Composition chimique des tubercules de Thladiantha dubia, 732
        TISSANDIER (G.). Sur l'application des moteurs électriques et des piles secondaires de M. G. Planté à la 
direction des aérostats, 325
        TISSERAND. Sur le développement périodique d'une fonction quelconque des rayons vecteurs de deux 
planètes, 96
        TISSERAND (F.). Sur la détermination des masses de Mercure, de Vénus, de la Terre et de la parallaxe solaire, 
409
        TOMALAN (D.). Sur l'électrolyse de l'eau, 375
        TOMMASI (D.). Action du froid sur l'arc voltaïque, 377
        - Sur l'électrolyse de l'eau, 379
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        - Remarques sur l'électrolyse de l'eau, 381
        TOUBIN (Ed.). Fouilles sur le territoire de Cernans, près Salins, 260
        TOUCAS. Note sur la craie supérieure des environs de Sougraigne (Aude), 354
        TOURNEVILLE (Albert). Étude sur les vipères du groupe Amodytes-Aspis-Berus, 24
        TOURNOUER. Note sur la synonymie de quelques huîtres miocènes, caractéristiques de l'étage de Bazas, dans 
le sud-ouest de la France, 312
        - Lettre de M. Desor au sujet des coquilles marines de la région des chotts algériens, avec des observations, 361
        TOUSSAINT. Sur la culture du Microbe de la clavelée, 366
        - Sur quelques points relatifs à l'immunité charbonneuse, 427
        - Sur un procédé nouveau de vaccination du choléra des poules, 428
        - Infection tuberculeuse par les liquides de sécrétion et la sérosité des pustules de vaccin, 518
        - Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose. Infection par les jus de viandes chauffés, 518
        - Sur le parasite de la tuberculose, 520
        - Sur la contagion de la tuberculose, 700
        TRABUT (L.). DEBEAUX (O.), THERRY (J.). TELESPHORE (Frère) ET ROUMEGUERRE (G.). Bouquet 
de champignons nouveaux observés dans le midi de la France et en Algérie, 556
        TRÉCUL (A.). De l'existence de grandes cellules spiralées répandues dans le parenchyme des feuilles de 
certains crinum, 33
        - Ordre de naissance des premiers vaisseaux dans l'Epi des Lollum, 33
        - Cellules spiralées de très grande longueur, 34
        TRÉPIED. Observations de la lune et des satellites de Jupiter faites à l'observatoire d'Alger pendant le dernier 
trimestre 1880, 411
        - Remarques sur la méthode de Cauchy pour le calcul des inégalités des planètes, 1020
        TRÉVE. Sur quelques phénomènes d'optique et de vision, 168
        TRIHIDEZ (L'abbé). Géographie minéralogique de la Nouvelle-Calédonie, 578
        TRIPIER (Jules). Flore d'Aucourt-sur-Somme, 450
        TROOST. Nouvelles observations sur la vapeur d'hydrate de chloral, 972
        - Sur de nouvelles combinaisons de l'acide bromhydrique et de l'acide iodhydrique avec l'ammoniaque, 976
        TROUESSART (Le Dr E.-L.). Catalogue des mammifères vivants et fossiles, 20
        - Recherches sur l'ostéologie du membre antérieur de la Taupe, 187
        - Distribution géographique des Rongeurs vivants et fossiles, au point de vue de la doctrine de l'évolution, 188
        - Note sur le Mus Piloride ou Rat musqué des Antilles, considéré comme type d'un sous-genre nouveau dans le 
genre Hesperomys, 191,703
        - Du rôle des courants marins dans la distribution géographique des mammifères amphibies et particulièrement 
des Phoques et des Otaries, 192
        - Note additionnelle sur une musaraigne de Cochinchine, 703
        - Du rôle des courants marins dans la distribution des mammifères amphibies et particulièrement des Otaries, 
704
        TROUVÉ (G.). Recherches sur les conditions de fabrication des aimants, 370
        TURQUAN. Sur l'intégration de l'équation aux dérivées partielles du second ordre à deux variables 
indépendantes, 496
        TINDALL (J.). Les microbes, 516
        UJPALVY (Ch. DE). Renseignements sur les lévriers, 876
        URBAIN ET FRÉMY. Études chimiques sur le squelette des végétaux, 994
        VAILLANT (Léon). Remarques sur les dépôts marins de la période actuelle, au point de vue du synchronisme 
des couches, 351
        VAILLANT (LÉON). Notes sur un appareil destiné au transport des Batraciens anoures vivants, 887
        VALANTON. (Dr ). Sur la vaccination en Cochinchine, 424
        VALLIENNE (L.). Études sur les transpositions viscérales, 177
        VARENNE (A. DE). De l'origine de l'oeuf chez les Hydraires, 936
        - Sur l'origine des spermatozoïdes chez les Hydraires, 937
        - De l'action des hydracides sur les chromates alcalins et sur un hydrate de bromure chromique, 977
        VARENNE ET RUYSSEN. Influence de la concentration de l'acide chlorhydrique sur la dissolution du 
chlorure d'argent, 481
        - Sur la solubilité du chlorure d'argent dans l'acide chlorhydrique en présence de l'eau ou des chlorures 
métalliques peu solubles, 481
        - Sur la solubilité du chlorure mercureux dans l'acide chlorhydrique, 481
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        VASSE. Ravages de l'hiver 1879-1880 dans les vergers et les jardins de l'arrondissement de Douai : bilan des 
pertes, 562
        VASSEUR (Gaston). Note sur le genre Velainella, 302
        - Recherches géologiques sur les terrains tertiaires de la France occidentale, 571
        VAISSIÈRE (Albert). Étude sur l'état parfait du Prosopistoma punctifrons, 906
        VÉLAIN (Charles). L'Algérie et le pays des Kroumirs, 746
        - Notes géologiques sur la Haute Guyane, d'après les explorations du Dr Crevaux, 828
        VENANCE PAYOT. Note sur la progression des glaciers en 1880, 322
        VENDRELY, PAILLOT, FLAGNY ET REGNAULD. Flora sequanioe exsicatoe ou herbier de du Flore de 
Franche-Comté, 129
        VENTURI. Sur l'Hypaum curvicaule, 134
        - Les Orthotricha urnigera et l'Orthotrichum sardagnagnum, 137
        - Observations sur les Orthotricha cupulata, 736
        - Dicranoweisia robusta, 736
        - Catalogue des mousses du Tyrol italien, 737
        VENZEN (Ch.-V.). Sur l'emploi de prismes à liquide dans le spectroscope à vision directe, 330
        VERNET. Sur un glucoside extrait du lierre commun, 227
        VERNÉVILLE (II. DE). La province de Biuh-Diuh (Cochinchine française), 754
        VIALLANES (H.). Recherches sur la genèse des muscles chez les insectes, 5
        - Note sur le mode de terminaison des nerfs dans les muscles striés des insectes, 27
        - Sur l'Histolyse des muscles de la larve durant le développement post-embryonnaire des Diptères, 907
        - Sur le développement post-embryonnaire des Diptères, 908,910
        VIDAL. Note sur le ver à soie du chêne au Japon ; son éducation, son utilité, 912
        VIEILLE ET SARNEAU. Recherches expérimentales sur la décomposition du picrate de potasse, 970
        VIET ET MARQUS. Note sur l'élongation des pneumo-gastriques et sur la glycosurie provoquée par 
l'élongation des deux sciatiques, 756
        VIGNAL (William). Recherches sur l'appareil ganglionnaire du coeur des vertébrés, 692
        - Note sur l'anatomie des centres nerveux du Mole (Orthagoriscus mola), moelle et bulbe, 705
        VIGUIER. Note rectificative et complémentaire du catalogue des cheiroptères de l'Hérault et du Gard, 875
        VIGNAL. Sur le système nerveux du lapin, 868
        VILLARI (E.). Sur les décharges internes des condensateurs électriques, 176
        - Sur les lois thermiques de l'étincelle excitatrice des condensateurs, 232
        VILLE. Sur les eaux carbonatées ferrugineuses, 996
        VILLOT (A.). Note au sujet d'un gisement de poissons dans le Gault du département de Vaucluse, 565
        VILLOT. Nouvelles recherches sur l'organisation et le développement des Gordiens, 714
        - Sur une nouvelle larve de Cestoïde appartenant au type du Cysticerque de l'Arion, 927
        VINCENT. Sur l'acétate de benzhydrol, 618
        - Influence de la température de la mère sur la vie du foetus, 511
        VIOLLE (J.). Intensités lumineuses des radiations émises par le Platine incandescent, 174
        - Sur la loi du rayonnement, 365
        VION (R.). La maladie du Saumon, 524
        - Les habitudes des fourmis, 532
        VIRY. Mémoire manuscrit relatif au choc des prismes et des sphères élastiques, 89
        VULPIAN. Leçons sur l'action physiologique des substances toxiques et médicamenteuses, 179
        - Expériences montrant que la Thiotétrapyridine et l'Isodypyridine ne sont pas douées du pouvoir toxique que 
possède la Nicotine, dont elles sont les dérivés, 184
        WAILLY (Alfred). Note sur les Bombyciens séricigènes de l'Inde, 913
        WALCOTT. Nouvelles recherches relatives à la structure des Trilobites, suivies de quelques considérations sur 
l'interprétation des faits ainsi constatés, 898
        WARNFORD LOCK. Observations sur les gommes résines et cires, 619
        WEIERSTRASS. Sur un théorème de M. Mittag-Leffler et sur la théorie des fonctions uniformes, 1014
        WEIL (F.). Dépôt de couches métalliques de diverses couleurs par l'électricité, 585
        WEIL (Mathieu). Théorème d'arithmétique, 633
        - Théorème d'arithmétique, 662
        WEISMANN (Auguste). Observations sur l'origine des cellules sexuelles des Hydroïdes, 938
        WEST. Sur les sinus d'ordre supérieur, 497
        WIDMAN (O.). Sur la préparation de la métatoluidine, 620
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        WIET (F.). Contribution à l'étude de l'élongation des nerfs, 430
        WIROUBOFF. Sur les tétrachromates de potasse et d'ammoniaque. Sur un cas curieux de mélanges 
isomorphes. Sur l'orientation des chromates anhydres de potassium, de rabidium, d'ammonium et de sodium, 965
        WITT (N.), OTTO ET NOELTING (E.). Sur l'indigotine et ses dérivés, 619
        WITZ. Du pouvoir refroidissant des gaz et des vapeurs, 70
        WOHLGEMUTH. Note sur le Jurassique moyen à l'est du bassin de Paris, 744
        - Note sur l'âge des calcaires colithiques miliaires du Grand-Failly (Moselle), 744
        - Contact du bathonien et du Callovien dans les départements de la Haute-Marne, des Vosges, de la Meuse, de 
Meurthe-et-Moselle, 745
        - Note sur les calcaires blancs de Creuë, 745
        - Sur le système cristallin du camphre cyanobromé et du bornéol cyané, 967
        WURTZ. Sur l'alcool dialdanique, 77
        - Note sur le mode d'action des ferments solubles, 992
        WÜRTZ. Sur la préparation de l'Aldol, 221
        YVES DELAGE. Sur l'appareil circulatoire des Crustacés édriophthalmes, 712
        YVON. Décomposition du Salicylate de soude dans l'économie, 511
        YUNG (Le Dr Émile). De l'innervation du coeur et de l'étude des poisons chez les Mollusques lamellibranches, 
recherches expérimentales, 762,868
        ZABOROWSKY. Les grands singes, 875
        - Les migrations des animaux et le Pigeon voyageur, 881
        ZEILLER (R.). Note sur quelques plantes fossiles du terrain permien de la Corrèze, 310
        ZENGER (Ch. V.). Études dioptiques, 331
        ZENGER Le spectroscope à vision directe appliqué à l'astronomie physique, 333
        - Le spectroscope à vision directe, à spath calcaire, 378
        ZUBER ET CAZAL (DU). Du rôle pathogénique des microbes, 853

1883

        ABBADIE (Dr ). Sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée, 528
        - Sur les mouvements du sol, 683
        - Sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée, 864
        ABBADIE (Dr ), PARIS, YVON VILLARCEAU, CORNU, MANGON et TISSERAND. Rapport sur un 
mémoire de M. Bouquet de la Grye, intitulé : Études sur les ondes à longue période dans le phénomène des marées , 
862
        ABDANK ABAKANOWICZ (B.). Sur l'intégration mécanique, 395
        ABRIA. Sur les unités de Gauss, 591
        ACADÉMIE DE NÎMES. Mémoires, 7e série, t. III, 1880. Résumé des observations météorologiques faites à 
l'école normale de Nîmes pendant l'année 1880, 130
        ADAM (L.-P.). Communications optiques entre Maurice et la Réunion, 534
        ALLARD (ERNEST). Essai de classification des Blapsides de l'Ancien-Monde (4e et dernière partie), 20
        - Portée des sons dans l'air, 542
        ALLARD, F. LE BLANC JOUBERT, POTIER et TRESCA. Expériences faites sur une pile secondaire de M. 
Faure, 118
        ALLARD, LE BLANC, JOUBERT, POTIER et TRESCA. Résultats des expériences faites à l'exposition 
d'électricité sur les machines et les régulateurs à courant continu, 520
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les machines et les régulateurs à courants 
alternatifs, 522
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les bougies électriques, 524
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les lampes à incandescence, 539
        ALLUARD (A.). Hiver 1881-1882 à Clermont et au Puy-de-Dôme, 861
        ALLUARD (E.). Méthode d'observation des météores au sommet du Puy-de-Dôme, 860
        - Effets de la foudre au sommet du Puy-de-Dôme, 868
        AMAGAT (E.-H.). Sur la relation (v, p, t) = O relative au gaz, et sur la loi de dilatation de ces corps sous 
volume constant, 125
        - Sur l'élasticité des gaz raréfiés, 454
        - Sur les expériences faites pour déterminer la compressibilité du gaz azote, 517
        AMANS (Le Dr ). Recherches anatomiques et physiologiques sur la larve de l'Æschna grandis , 741
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        ANCEY (C.-F.). Les coquilles du lac Tanganyika, 28
        - Contributions à la faune de l'Afrique orientale ; description de Coléoptères nouveaux, 191
        - Mollusques nouveaux ou peu connus, 206
        - Coquilles de la Chine centrale nouvelles ou peu connues, 206
        - Coquilles nouvelles ou peu connues, 206
        - Monographie du genre Selenites (suite ), 207
        ANDRÉ. Sur la divisibilité d'un certain quotient par les puissances d'une factorielle, 326
        ANDRÉ (Ed.). La structure et la biologie des insectes, et particulièrement de ceux appartenant à l'ordre des 
Hyménoptères, 194
        - Les parasites et les maladies de la vigne, 627
        ANDRIEU (P.). L'industrie du hareng, 413
        ANDRIEUX et VILMORIN. Les meilleurs blés. Description et culture des principales variétés de froments 
d'hiver et de printemps, 53
        ANGEVIALLE (J.). Traitement du diabète par l'arsenic, 331
        ANGOT (A.). Instruction pour les observations météorologiques et magnétiques à effectuer dans l'expédition 
du cap Horn, 611
        - Aurores boréales observées pendant l'hivernage de la Véga , par A. E. Nordenskiôld, 686
        - Étude sur le psychomètre, 670
        ANGOT. Marche diurne de la température, de la pression et de l'humidité sous le climat de Paris, 680
        - Études sur le psychromètre, suivies de nouvelles tables psychrométriques, 681
        - Programme des observations météorologiques et magnétiques à effectuer dans l'expédition du cap Horn, 863
        - Les aurores polaires, 869
        ANTIN (Dr ). Étude sur l'épithélium ovarien, 405
        ANTOINE (Ch.). Bornéo, 447
        ANTONELLI (P.). Le Choa et les Choaniens, 77
        ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON, 1882, 9e année, 761
        ANNALES DES MINES. Notes sur la géologie du bassin houiller de Newcastle, 223
        APPELL. Sur une classe d'équations différentielles, linéaires, inômes, à coefficients algébriques, 320
        - Sur un cas de réduction des fonctions de deux variables à des fonctions d'une variable, 326
        - Théorème sur les fonctions d'un point analytique, 698
        APPIA et JOUSSE. Quelques notes sur le Lessouto ou pays des Bassoutos (Afrique australe), 582
        ARCELIN. L'ancienneté de l'homme dans la vallée de la Saône, 781
        ARDOUIN DU MAZET. Les villes industrielles du nord de la France, 788
        ARLOING. Sur l'identité des conditions à réaliser pour obtenir l'anesthésie générale dans les animaux et les 
végétaux, 38
        - Influence de la transpiration comme cause de la circulation dans la sensitive, 51
        ARLOING. Modification des effets vaso-constricteurs du sympathique cervical produits par la section du 
pneumo-gastrique chez les animaux où ces deux nerfs sont isolables, 163
        - Procédé pour apprécier sur l'animal vivant l'influence de l'élasticité des gros troncs artériels sur la 
régularisation du courant sanguin, 166
        ARLOING, CORNEVIN et THOMAS. Note sur la conservation et la destruction de la virulence du microbe du 
charbon symptomatique, 721
        - Moyen de conférer artificiellement l'immunité contre le charbon symptomatique ou bactéridien avec du virus 
atténué, 888
        ARNAUD. Sur les écorces des Quinquina caprea nouvellement importées de la partie orientale des États-Unis 
de Colombie, 52
        ARSONVAL (Dr ). Sur un dispositif simple pour avoir une température constante sans gaz et sans régulateur, 
173
        - Action d'un champ magnétique puissant sur les fermentations, 176
        ARSONVAL (A. Dr ). Recherches sur le téléphone, 455
        ARSONVAL (Dr ) et DEPREZ. Galvanomètre apériodique, 373
        ARTH (G.). Action du cynanogène sur le menthol sodé, 461
        ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES, 9e session à Reims, 1880, 
134,634
        1882. - La Rochelle, 11e SESSION. Relation des voyages dans l'Europe centrale de Jehan Godefroy et de 
Jacques Esprinchard, 784
        ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE, BULLETIN, 2e ANNÉE, t. IV, 1882, n° 129. Sur quelques 
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Insectes de la famille des Tipules qui habitaient la région scandinave à l'époque tertiaire et qui vivent actuellement 
en Amérique, 740
        AUBIN et MUNTZ. De la distribution de l'ammoniaque dans l'air et dans les météores aqueux aux grandes 
altitudes, 865
        - Sur la nitrification atmosphérique, 867
        AVERA (F. Dr ). Les Anglais en Birmanie, 445
        ARZRUNI. Sur quelques minéraux des gîtes de chromite du district de Syssertsk (Oural), 305
        AUBRY (Alph.). Note sur la géologie d'Aden, 582
        AUTONNE (Léon). Recherches sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à 
coefficients rationnels, 137
        AUVRAY (A.). Dix-huit mois à Hué, 584
        AYMONIER (E.). Excursion dans le Cambodge central (avec carte ), 363
        BAILLE (J.-B.). Mesure des potentiels correspondant à des distances explosives déterminées, 110,790,816
        BAILLE (J.-B.). Influence de la forme des surfaces polaires sur le potentiel explosif, 112
        BAILLON. Anatomie et physiologie végétales, 37
        - Histoire des plantes. Monographie des composées, 42
        BALBIANI. Rapport sur l'apiculture à l'exposition universelle de 1878, 346
        - Remarques à l'occasion des communications de M. Lichtenstein sur les Pucerons, 425
        - Sur la signification des cellules polaires des Insectes, 551
        - Sur les microsporidèes ou psorospermies des Articulés, 556
        - Les organismes unicellulaires : les Protozoaires. Leçons faites au collège de France, 565
        - Les Spirozoaires, seconde partie du cours d'embryogénie comparée, 632
        BALDY et PÉAN. Emploi de l'eau oxygénée en chirurgie, 719
        - De l'emploi de l'eau oxygénée en chirurgie, 889
        BARBIER (Em.). Description du dodécaèdre régulier complet, 689
        BARET. Sur la Zoïsite de Saint-Philibert de Grandlieu, 305
        - Microline de Couéron (Loire-Inférieure), 305
        BARGAGLI (Pierre). Insectes comestibles (traduction par Pergallo), 475
        BARIL. (Ch.). Souvenirs d'une expédition militaire au Sénégal pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878, 370
        BARRÉ DE SAINT-VENANT et FLAMANT. Théorie de l'élasticité des corps solides, de Clebsch, 470
        BARTET. Du culte en honneur à Angcor-Vat (Cambodge), 444
        BARTET et L. CAILLETET. Sur divers hydrates qui se forment par la pression et la détente, 819
        BARTHOLI et G. PAPASOGLI. Synthèse de plusieurs composés organiques par le moyen de l'électrolyse de 
l'eau, de solutions acides, alcalines et alcooliques, avec des électrodes de charbon, 464
        BARROIS (Théodore). Catalogue des Crustacés podophtalmaires et des Échinodermes recueillis à Concarneau 
durant les mois d'août-septembre 1880, 733
        BARROIS (Le Dr J.). Embryogénie des Bryozoaires, 756
        BATTANDIER et TRABUT. Flore d'Alger, 57
        BAURIGNY. Action de l'hydrogène sulfuré sur les solutions salines du nickel et des métaux du même groupe. - 
Action des sulfures métalliques insolubles sur une solution de sulfate acide de nickel en présence de l'hydrogène 
sulfuré. - Du sulphydrate de sulfure de nickel. - Influence de la tension de l'hydrogène sulfuré en présence d'une 
solution de sulfate acide de nickel. - Action de la chaleur sur une solution de sulfate acide de nickel en présence de 
l'hydrogène sulfuré. - Action de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate de nickel en solution acétique. - Action de 
l'hydrogène sulfuré sur le chlorure de nickel, 836
        - Note sur la transformation des amides en amines, 838
        BAYOL. (Le Dr ). Voyage dans le Fouta-Djallon et le Bambouck, 363
        - Observations météorologiques faites en 1880, pendant un voyage de Médine à Kita (Sénégal-Niger), 683
        BEAUDOIN. Sur les terrains entamés par le chemin de fer de Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Till (Côte-d'Or), 64
        BEAUGRAND (Ch.). Note sur un bloc erratique recueilli dans les sables aptiens à Octoville, 66
        BEAUREGARD (Le Dr H.). Étude de l'articulation temporo-maxillaire chez les Balænoptères, 710
        BEAUREGARD (H.) et BOULART. Recherches sur les appareils génito-urinaires des Balænides, 711
        - Recherches sur le larynx et la trachée des Balænides, 712
        BEAUREGARD (H.) et POUCHET. Veau monstrueux iniodyme, 705
        BÉCHAMP (A.). Des microzymas gastriques et de leur pouvoir digestif. Les microzymas des glandes 
stomacules et leur pouvoir digestif. Réponse à cette question. L'estomac se digère-t-il ?97
        - Les microzymas et les zymases, 173
        - Sur les fermentations spontanées des matières animales, 101
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        - Sur les microzymas comme cause de la décomposition de l'eau oxygénée par les tissus des animaux et des 
végétaux. De l'action décomposante que certaines matières organisées exercent sur l'eau oxygénée, 102
        - Action de l'eau oxygénée sur la matière colorante rouge du sang et sur l'hématosine, 102
        - Sur la cause du dégagement de l'oxygène de l'eau oxygénée par la fibrine ; influence de l'acide cyanhydrique 
tarissant l'activité de la fibrine, 102
        - Sur les ferments et fermentations de l'urine aux points de vue physiologique et pathologique, 328
        BÉCHAMP (J.) Sur l'existence de produits analogues aux plomaïnes dans les digestions gastriques et 
pancréatiques de plusieurs matières albuminoïdes, 99,883
        - Recherches sur les albuminoses pancréatiques, 99
        BECQUEREL (Edmond). Sur les phosphorographies du spectre solaire, 671
        BECQUEREL (Edmond et Henri). Mémoire sur la température de l'air à la surface du sol, et de la terre jusqu'à 
36 mètres de profondeur, ainsi que sur la température de deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, pendant 
l'année 1881, 294
        - Sur la température de l'air à la surface du sol, et de la terre jusqu'à 36 mètres de profondeur, ainsi que sur la 
température de deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, pendant l'année 1881, 860
        - Températures du sol et de l'air observées au Muséum d'histoire naturelle pendant l'année 1880, 679
        BEDEL (Louis). Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, 19,342
        - Classification des Coléoptères carnassiers, 192
        BELLOT (A.). Le voyage de la Jeannette et les observations scientifiques circumpolaires (avec carte ), 577
        BER (Théodore). Tiahuanaco, 362
        BERNARD (F.). Quatre mois dans le Sahara, 360
        BERNARD et DUMEZIL. Rapport de la commission chargée par la Société de géographie de Bordeaux 
d'examiner le projet de jonction de la Garonne et de l'Adour, 446
        BERNARDIÈRES (DE). Sur la comète observée au Chili au mois de septembre, 897
        BERT (Paul). Sur la richesse en hémoglobine du sang des animaux vivant sur les hauts lieux, 3
        - Sur le siège du scotôme scintillant, 718
        - Contribution à l'étude de la rage, 894
        BERT et LAFFONT. Influence du système nerveux sur les vaisseaux lymphatiques, 8
        BERT (Paul) et P. REGNARD. Action de l'eau oxygénée sur les matières organiques et les fermentations, 101
        - Sur la décomposition de l'eau oxygénée par la fibrine, 720
        - Influence de l'eau oxygénée sur les virus et sur les venins, 720
        BERTHELOT. Sur les sels doubles formés par les sels haloïdes du mercure. Sels doubles du mercure. Doubles 
décompositions des sels haloïdes du mercure. Sur les déplacements réciproques des acides combinés avec l'oxyde de 
mercure, 307
        - Sur l'électrolyse de l'eau oxygénée, 309
        - Sur la force électromotrice d'un couple zinc-charbon, 380
        - Sur les limites de l'électrolyse, 664
        - Détonation de l'acétylène, du cyanogène et des combinaisons endothermiques en général, 673
        - Recherches sur l'absorption des gaz par le platine, 799
        - Sur la décomposition du cyanogène, 828
        BERTHELOT. Recherches sur l'absorption des gaz par le platine, 832
        - Sur la transformation de l'oxysulfure de carbone en urées ordinaire et sulfurée, 837
        BERTHELOT et OGIER. Sur la chaleur spécifique du gaz hypoazotique, 310
        - Sur la chaleur spécifique de l'acide acétique gazeux, 598
        BERTHELOT et VIEILLE. Nouvelles recherches sur la propagation des phénomènes explosifs dans les gaz, 
452
        - Sur la période d'état variable qui précède le régime de détonation et sur les conditions d'établissement de 
l'onde explosive, 453
        BERTHERAND (E.). Le Moustique, 624
        BERTHERAND (Le Dr E.). Le dragage de la Méditerranée, 633
        BERTHOUNIEU (L'abbé). Sur quelques mousses du Bourbonnais, 501
        BERTRAND. Les terrains bressans, 232
        - Failles de la lisière du Jura, entre Besançon et Salins, 236
        BERTRAND (Eg.). Recherches sur les Tmésiptéridées, 220
        BERTRAND (Ém.). Sur la Hubnérite des Pyrénées, 302
        - Sur l'arséniosidérite de Schnelberg, 302
        - Sur la molybdoménite (sélénite de plomb), la cobaltoménite (sélénite de cobalt) et l'acide sélénieux de 
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Cacheuta (la Plata), 301
        - Sur la Hrnesite, 302
        - Sur les propriétés optiques de la Nouméite et de la Comarite, 849
        BERTRAND (Ém.). Sur les propriétés optiques de la Rhodizite, sur la forme cristalline de la Rhodizite, 849
        - Propriétés optiques de la Nepheline, de la Davyne, de la Cavolinite, de la Microsommite, de la Nocerine, de la 
Sphero-cobaltite, de la Variscite, 850
        - Sur les différences entre les propriétés optiques des corps cristallisés biréfringents de celles que peuvent 
présenter les corps monoréfringents après qu'ils ont été modifiés par des retraits, compressions, dilatation ou toute 
autre cause, 851
        BERTRAND (J.). Sur la loi de déviation du pendule de Foucault, 322
        - Sur les unités électriques, 661
        BESCHERELLE (Em.) Catalogue des mousses d'Algérie, 60
        BESNARD (Auguste). Note sur le Corbeau Freux (Corvus frugelicus, L. , 252
        BICHAT (E.) et BLONDLOT. Oscillations du plan de polarisation par la décharge d'une batterie. Simultanéité 
des phénomènes électrique et optique733,800,815
        BIGOT (A.). Excursions géologiques à travers la Hague, 656
        BIGOT (J.-M.-F). Diptères nouveaux ou peu connus (19e partie), 25
        BIGOURDAN. Observations de la planète Cléopâtre et de la grande comète de 1882, 898
        BINDER (Félix) et Maurice PRUD'HOMME. Sur l'acide chromique et les chromates, 95
        BIOLLAY (Maurice). Helsingfors, les , Abo et Viborg, l'Imatra, 361
        BITEAU. Notice sur les bois de la Guyane, 512
        BIZEMONT (Vte DE ). Du Caire à Khartoum, 510
        BLAKE. Sur le rapport entre l'isomorphisme, les poids atomiques et la toxicité des sels métalliques, 843
        BLANC (F. LE). Remarques au sujet de la communication de M. Tommasi sur les relations numériques entre 
les données thermiques, 457
        BLANC (LE), JOUBERT, ALLARD, POTIRA et TRESCA. Expériences faites sur une pile secondaire de M. 
Faure, 118
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les machines et les régulateurs à courant 
continu, 520
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les machines et les régulateurs à courants 
alternatifs, 522
        - Résultats des expériences faites sur les bougies électriques à l'exposition d'électricité, 524
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les lampes à incandescence, 539
        BLANCHARD (E.) Instructions destinées aux naturalistes de la mission du cap Horn pour la recherche des 
animaux sur la Terre-de-Feu et les îles adjacentes, 410
        - Remarque relative à la communication précédente, 413
        BLANCHARD (R.). Sur les fonctions de la glande digitiforme ou superanale des Plagiostomes, 549
        - Glycogène chez les embryons de Squale, 623
        - Note sur les chromatophores des Céphalopodes, 630
        BLANCHARD (R.). Note sur l'histoire de la découverte de la capsule surrénale, 701
        - Nouvelles recherches sur le péritoine du Python de Séba, 725
        - Note sur la matière colorante bleue du Rhizostome de Cuvier, 631,753
        BLANCHARD (R.) et P. REGNARD. Note sur la présence de l'hémoglobine dans le sang des crustacés 
branchiopodes, 416
        BLANCHET. Note sur l'Ænothera stricta Led., 500
        . Les intérêts français dans l'extrême Orient. Cochinchine, Aunam, Tonkin, 447
        BLAVIER (A.). Théorie explicative du régime climatologique observé en France sur le littoral océanien depuis 
1880 et de la disparition de la sardine sur le littoral depuis la même époque, 858
        BLEICHER. Sur le carbonifère marin de la haute Alsace. Ses relations avec le cuim ou carbonifère à plantes, 
568
        - Sur la découverte du terrain carbonifère marin en haute Alsace, 569
        BLEUNARD et G. VRAU. Action de l'iode sur la Naphtaline à haute température, 825
        BLONDLOT et E. BICHAT. Oscillations du plan de polarisation par la décharge d'une batterie. Simultanéité 
des phénomènes électrique et optique, 377,800,815
        BOCA (Paul). Formules permettant de calculer le temps de pose des différents points d'une image obtenue au 
moyen d'un objectif placé sur l'obturateur chronométrique : moyens de contrôler l'exactitude des temps de pose 
annoncés par fractions de 1/50 de seconde, 587
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        BOCHEFONTAINE. Note sur le déplacement des points du gyrus sygmoïde dont la faradisation agit sur la 
salivation, la circulation sanguine et les mouvements des membres, 728
        - Recherches expérimentales pour servir à l'étude des lésions traumatiques de l'encéphale, 719
        - Expériences pour servir à l'étude des propriétés physiologiques du chlorure d'oxyéthyquinoléine-ammonium, 
893
        BOCOURT (F.). Note sur les espèces appartenant au genre Ctenosaura , 184
        BOISSIER et SCRWEINFURTH. Plantes sèches trouvées sur des momies, 43
        BOITEAU. Observations pour servir à l'étude du Phylloxera, 418
        BOLIVAR (Ignacio). Descriptions d'Orthoptères et observations synonymiques diverses, 345
        BON (LE Dr Gustave LE). Les Fuégiens, 580
        BONAVITA. Plantes de Corse étrangères au continent français, 46,505
        - Plantes de Corse étrangères à la France continentale, 215,267,268
        - Plantes de Corse étrangères à la France continentale, 267,268
        BONEL (A.). Notice sur les communications télégraphiques sous-marines, 592
        - Le Téléphone à Bordeaux, 592
        BONNET (Le Dr ). Petite flore parisienne, 270
        BOOG WATSON (R.). Note sur le Rimala astariana (Fischer), 485
        BORDET et L. CAILLETET. Sur divers hydrates qui se forment par la pression et la détente, 804
        BONIUS (Le Dr ). Nouvelle note sur le climat du Sénégal, 685
        BOSSERT et SCHULHOF. Sur la comète de 1812 (Pons) et son prochain retour, 897
        BOUCHARD. Dosage de l'alcool et de l'extrait dans les vins d'Anjou, 263
        BOUCHERON. Des troubles de l'équilibration chez les jeunes enfants sourds-muets par otopiésis, 6
        BOUCHON-BRANDELY. De la sexualité chez l'Huître ordinaire (Ostrea edulis ) et chez l'Huître portugaise 
(Ostrea angulta ). Fécondation de l'Huître portugaise, 489
        BOUDET (Le Dr ). Pont différentiel à induction, 815
        BOULARD (J.). Exposition internationale d'électricité, groupe IV, classe g. - Moteurs électriques. - Transport 
des forces (suite ), 588
        BOULART et H. BEAUREGARD. Recherches sur les appareils génito-urinaires des Balænides, 711
        - Recherches sur le larynx et la trachée des Balænides, 712
        BOULART et CHABRY. Sur un cas d'hermaphrodisme mâle chez l'Aigle, 706
        BOULEY et GIBIER. De l'action des basses températures sur la vitalité des trichines contenues dans les 
viandes, 890
        BOUMAUD-TROUPEL. Lettre sur le Foutah-Djalton, 444
        BOUQUET DE LA GRYE. Sur la densité et la chloruration de l'eau de mer puisée à bord du Travailleur en 
1881, 860
        - Sur les marées de l'île Campbell, 861
        BOUR (Ch.). Étude sur le fleuve Cazamance, 581
        BOURBOUZE. Sur un transmetteur des sons, à table d'harmonie munie de cordes, 111
        BOURDON (E.). Sur un anénomètre multiplicateur, 857
        BOURGAT (L'abbé). Origine du Sel gemme et du Gypse dans la région du Jura, 566
        Note orographique sur la région du Jura comprise entre Genève et Poligny, 658
        BOURGEOIS (J.). Diagnoses de Lycides nouveaux ou peu connus (3e partie ), 21
        BOURGEOIS et MICHEL-LÉVY. Sur les formes cristallines de la Zircone et de l'acide staunique, 852
        BOURGET. Sur les permutations de n objets et sur leur classement, 697
        BOURGOIN. Action du cyanure de potassium sur le trichloracétate de potasse, 677
        BOURRU (Le Dr H.). Note sur la distribution géographique et sur le lieu d'origine de la peste, 366
        - Distribution géographique des grandes épidémies pestilentielles, 448
        BOURSKUI. Contribution à la théorie des voyelles, 810
        BOUSSINESQ (J.). Intégration de certaines équations aux dérivées partielles, par le moyen d'intégrales 
définies, contenant sous le signe le produit de deux fonctions arbitraires, 147
        - Équations différentielles du mouvement des ondes produites à la surface d'un liquide par l'immersion d'un 
solide, 609
        - Définition naturelle des paramètres différentiels des fonctions, et notamment de celui du second ordre, 696
        BOUSSINGAULT. Sur l'apparition du manganèse à la surface des roches, 854
        - Recherches sur la présence de l'acide nitrique et de l'ammoniaque dans les eaux et la neige recueillies dans les 
glaciers des Alpes par M. Civiale, 868
        BOUTY (E.). Sur la polarisation des électrodes et sur la conductibilité des liquides, 296,371,800
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        - Analogie thermodynamique des phénomènes thermo-électriques et du phénomène de Peltier, 795
        BOUVIER. Flore de la Suisse et de la Savoie, 57
        BRA. Étude sur le poids de l'encéphale dans les maladies mentales, 333
        BRANDT (Ed.). Recherches sur le système nerveux des larves des insectes diptères, 475
        BRANLY. Dosage de l'hémoglobine dans le sang, par les procédés optiques, 169
        BRANNER. Sur le Didyme, 831
        BRARD. Sur les courants produits par les nitrates en fusion ignée, au contact du charbon porté au rouge, 526
        BRARD. Sur les courants produits par les nitrates en fusion ignée, au contact du charbon porté au rouge. 
Deuxième note , 541
        - Sur un nouveau système de générateurs électriques, 812
        BRASSINE (E.). Question de mécanique rationnelle, 151
        - Nouvelle manière d'employer le principe de la moindre action dans les questions de la dynamique, 320
        - Sur la théorie des épreuves répétées, 320
        BRAULT (L.). Les isanémones d'été dans l'Atlantique Nord, 865
        (Mme Madeleine). Analyse du lait des femmes galibis du Jardin d'acclimatation, 103,885
        BRILLOUIN. Sur les méthodes de comparaison des coefficients d'induction, 115
        - Sur la théorie de l'entretien des courants électriques par le travail mécanique, sans employer d'aimants 
permanents, par M.J.-Clerk-Maxwell, (traduction ), 665
        - Comparaison des coefficients d'induction, 814
        BROCH (O.-J.). Sur les variations observées dans la pêche du hareng sur les côtes de Norvège, 412,859
        BRONGNIART (Charles). Les Grégariniens, 632
        - Sur un nouvel insecte fossile de l'ordre des Orthoptères, provenant des terrains houillers de Commentry, 652
        BROWN-SÉQUARD. Faits nouveaux établissant l'extrême de la transmission par hérédité d'états organiques 
morbides produits accidentellement chez des ascendants, 4
        BROWN-SÉQUARD. Recherches sur une influence spéciale du système nerveux produisant l'arrêt des 
échanges entre le sang et les tissus, 7
        - Nouvelles recherches sur l'apparition de la contracture après la mort, 162
        - Recherches ayant pour objet d'établir que les lésions encéphaliques unilatérales, si elles déterminent une 
hémiplégie complète ou considérable, produisent aussi de la paresse dans les autres membres, surtout dans 
l'inférieur, 163
        - Régénération d'un nerf sciatique dans une longueur de 12 centimètres dans l'espace de dix semaines chez un 
petit chien, 163
        - Faits montrant que les mouvements produits par l'irritation des diverses parties de l'encéphale sont très 
différents de ceux qui devraient survenir d'après les doctrines admises à l'égard des appareils moteur et sensitif du 
système cérébro-spinal, 164
        - Faits montrant combien sont variées et nombreuses les voies de communication entre les zones motrices de la 
substance cérébrale et les membres, 164
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        - De l'exagération des réflexes pupillaires, 719
        - Du contraste chromatique, sa raison physiologique, son siège cérébral, 719
        PÂRIS, YVON, VILLARCEAU, MANGON, CORNU, D'ABBADIE et TISSERAND. Rapport sur un 
mémoire de M. Bouquet de la Grye intitulé : Études sur les ondes à longue période dans le phénomène des marées, 
862
        PARISOT (M.). Notice sur la Flore des environs de Belfort, 58
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        PARMENTIER (Le général). Vocabulaire magyar-français des principaux termes de géographie et de 
topographie, 787
        PARMENTIER. Action du bimolybdate de potasse sur quelques oxydes, - Production du corindon et du fer 
oligiste, 835
        PARRAN. Analyse du texte explicatif de la carte géologique provisoire du département de Constantine, par M. 
Tissot, 237
        PASTEUR. Sur le rouget ou mal rouge des porcs, 892
        - Une statistique au sujet de la vaccination préventive contre le charbon, portant sur 85,000 animaux, 894
        PASTEUR, CHAMBERLAND, ROUX et THUILLIER. Nouveaux faits pour servir à la connaissance de la 
rage, 892
        PATOUILLARD (N.). Les champignons comestibles et vénéneux du Jura, 49
        PATOUILLARD (N.). Les champignons comestibles et vénéneux de la Flore du Jura, 61
        PAYOT (Venance). Florule du mont Blanc, guide du botaniste et du touriste dans les Alpes pennines, 42
        PÉAN et BALADY. Emploi de l'eau oxygénée en chirurgie, 719,889
        PÉLIX. Du retard du pouls artériel sur la systole cardiaque à l'état physiologique, 170
        PELLAT (H.). Influence d'un métal sur la nature de la surface d'un autre métal placé à une très petite distance, 
297,816
        - Unités adoptées pour les mesures absolues par le Congrès international des électriciens, 795
        - Influence d'un métal sur la nature de la surface d'un autre métal placé à une très petite distance, 802
        PELLIZARI (G.) et TOMMASI. Action du temps sur l'hydrate ferrique, 94
        PÉPIN (LE P.). Nouveaux théorèmes sur l'équation indéterminée ax + by = z2 , 318
        PERAGALLO. (Traduction). Insectes comestibles, par Pierre-Bargagli, 475
        - Note sur l'Anobium (Neobeum) tomentosum (Mulsant et Rey), 475
        PÉRADON. Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique de la résorcine, 178
        PERCHERON (Gaston). Le vétérinaire des campagnes, 630
        PÉREZ. Notes d'apiculture, 347
        PÉROCHE. Sur l'Est glaciaire, 235
        PÉRON, COTTEAU et GAUTHIER. Échinides fossiles de l'Algérie ; 8e . - Espèces sénoniennes, 240
        PERREY (Ad.). Sur l'origine des matières sucrées dans la plante, 108
        PERRIER (Edm.). Note sur les Brisinga, 437
        - Anatomie et physiologie animales, 619
        PERRIER (Edm.) et J. POIRIER. Sur l'appareil reproducteur des Étoiles de mer, 435
        - Sur l'appareil circulatoire des Étoiles de mer, 436
        PERRONCITO. Les ankylostomes en France et la maladie des mineurs, 3
        PETIT (E.). Du crapaud ; son utilité au point de vue de la culture en général et de l'horticulture en particulier, 
411
        PETITON. De Marseille à Saïgon, 788
        PHILIBERT. Sur quelques hépatiques observées à Cannes, 219
        - Un Orthotric hybride, 220
        - Les fleurs mâles du Fissidens Decipiens, 502
        PICARD, Description géologique du Gard, suivie d'une étude technologique sur les matériaux de construction, 
68
        - Sur la forme des intégrales de certaines équations différentielles linéaires, 325
        - Sur certaines fonctions uniformes de deux variables indépendantes, et sur un groupe de substitutions linéaires, 
394
        - Étude technologique sur les matériaux de contruction du Gard, 567
        - Description des roches principales du département du Gard, 659
        - Sur une classe de fonctions uniformes de deux variables, 697
        PICARD. Sur les équations différentielles abéliennes dans le cas de la réduction du nombre des périodes, 871
        PICHE (A.). Greffes hétérogènes, 264
        PIERRET. Sur les relations du système vaso-moteur du bulbe avec celui de la moelle épinière chez l'homme et 
sur les altérations de ces deux systèmes dans le cours du tube sensitif, 8
        PIERROT (Ph.) et J. CARDOT. Liste des plantes vasculaires observées dans l'arrondissement de Montmédy 
(Meuse), 39
        PILLEUX. Sur la chaleur due à l'aimantation, 291
        PINARD (G.). Sur un gisement de houille découvert dans la province d'Alger et sur les couches de sable blanc 
qui l'accompagnent, 657
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        PIOGEY . Des bronchites expérimentales, 172
        PIOT. Recherches expérimentales sur la mort apparente dans l'asphyxie et son traitement par un procédé 
nouveau de respiration artificielle, 171
        PLANTÉ (G.). Sur la formation des couples secondaires à lames de plomb, 528
        PLATEAU (Félix). Observations sur l'anatomie de l'Éléphant d'Afrique (Loxodon africanus ) adulte, 709
        PLAUCHUD. Sur la réduction des sulfates par les sulfuraires et sur la formation des sulfures métalliques 
naturels, 103
        POINCARÉ. Sur les formes cubiques ternaires et quatenaires, 138
        - Sur une extension de la notion arithmétique de genre, 316
        - Sur les fonctions fuschiennes, 320
        POINCARÉ. Sur les points singuliers des questions différentielles, 324
        - Sur l'interrogation des équations différentielles par les séries, 393
        - Sur les groupes discontinus, 396
        - Manuel de la prévision du temps à Bar-le-Duc, 684
        - Sur les transcendantes entières, 691
        - Sur les séries trigonométriques, 870
        POIRAULT. Supplément au catalogue des plantes vasculaires de la Vienne (suite et fin ), 646
        POIRIER (J.). Révision des Murex du Muséum, 204
        POIRIER (J.). et Edm. PERRIER. Sur l'appareil reproducteur des Étoiles de mer, 435
        - Sur l'appareil circulatoire des Étoiles de mer, 436
        POMMEROL (F.). Recherches sur le Mouflon quaternaire, 783
        POMEL (A.) et V. POUYANNE. Carte géologique provisoire au des provinces d'Alger et d'Orau, avec un 
volume de texte explicatif, 285
        POTHIER. Herborisation aux environs de Marseille dans le 1er semestre de 1883, 509
        POTIER (A.). Machines dynamo-électriques à courants continus, 801
        POTIER, ALLARD, LE BLANC, JOUBERT et TRESCA. Expériences faites sur une pile secondaire de M. 
Faure, 118
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les machines et les régulateurs à courant 
continu, 520
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les machines et les régulateurs à courants 
alternatifs, 522
        POTIER, ALLARD, LE BLANC, JOUBERT et TRESCA. Résultats des expériences faites sur les bougies 
électriques à l'exposition d'électricité, 524
        - Résultats des expériences faites à l'exposition d'électricité sur les lampes à incandescence, 539
        POUCHET. Le lac Enara et le cours du Pasvlk, 75
        - Sur une espèce particulière d'images consécutives d'origine cérébrale, 179
        - Sur l'évolution des Péridiniens et les particularités qui les rapprochent des Noctiluques, 560
        - Sur quelques particularités offertes par le plasma du sang du Cheval, 714
        - Des terminaisons vasculaires dans la rate des Sélaciens, 729
        - Sur une substance sucrée retirée du crachat des phtisiques, 890
        - Note sur les températures de la mer observées pendant la mission de Laponie, 857
        POUCHET et H. BEAUREGARD. Veau monstrueux iniodyme, 705
        POUCHET (G.) et CHABRY. Sur l'évolution des dents des Balænides, 249
        - Quatrième note sur l'organe adamantin : les Balænides, 710
        POUCHET (G.) et J. DE GUERNE. Sur la faune, malacologique du Varanger-fjôrd, 432
        POUYANNE (V.) et POMEL. Carte géologique provisoire au des provinces d'Alger et d'Oran, avec un volume 
de texte explicatif, 285
        PRÉAUDEAU (A. DE) Résumé des observations centralisées par le service hydrométrique du bassin de la 
Seine pendant l'année 1881, 686
        PRÉAUDEAU (A. DE) et G. LEMOINE. Variations de la température avec l'altitude dans le bassin de la Seine 
pendant les hautes pressions du mois de janvier 1882, 684
        - Abaissement probable des eaux courantes dans le bassin de la Seine pendant l'été et l'automne de 1882, 685
        - Sur la crue actuelle de la Seine, 868
        PREUDHOMME DE BORRE (A.). Matériaux pour la faune entomologique des Flandres, Coléoptères 
(deuxième centurie), 740
        PRILLIEUX et CORNU. Sur les maladies qui attaquent les vignes en Amérique, 503
        PRUD'HOMME (Maurice) et Félix BINDER. Sur l'acide chromique et les chromates, 95
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        PRUD'HOMME et SAVALLE. Note sur un affleurement de craie sénonienne à Sandouville, 65
        PRUVOT. Contribution à l'étude des larves de diptères trouvées dans le corps humain, 338
        QUATREFAGES (DE) et HAMY. Cranologie des rares mongoliques et blanches, 401
        QUATREFAGES (DE) et HAMY. Crania ethnica . Les crânes des races humaines décrits et figurés d'après les 
collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris, la Société d'anthropologie de Paris et les principales collections 
de la France et de l'étranger, 401
        QUET. Les forces d'induction que le Soleil développe dans les corps par sa rotation varient, toutes choses 
égales d'ailleurs, en raison inverse des carrés des distances, 518
        - Induction lunaire et ses périodes, 519
        - Les carrés des forces d'induction produites par le Soleil dans les planètes et dues à la vitesse de révolution de 
ces corps sont, toutes choses égales d'ailleurs, en raison inverse des septièmes puissances des distances à l'astre. 
Induction des comètes, des bolides et des étoiles filantes, 532
        QUET. Sur l'induction terrestre des planètes et en particulier sur celle de Jupiter, 543
        QUINQUAUD. Décolorimétrie (dosage de l'hémoglobine totale), 170
        QUINQUAUD et GRÉHANT. Recherches de physiologie pathologique sur la respiration, 171
        - Influence de la section de la moelle cervicale sur l'exhalation pulmonaire de l'acide carbonique, 715
        RABAUD (Ed.). Note sur Madagascar, 784
        RABOT (Ch.). Une excursion dans la Norvège septentrionale512
        RABUTEAU. Recherches sur les propriétés physiologiques et le mode d'élimination, du sulfophénate ou 
phénylsulfate de soude, effets purgatifs de ce sel ; contribution à l'étude du sulfocresylate ou cresylate de soude, 720
        RADEAU (R.). Sur un point de la théorie des perturbations, 880
        - Remarques concernant le problème de Kepier, 881
        RAFFRAY (A.). Voyage en Abyssimie, 32
        - Voyage en Abyssimie et au pays des Gallas Raias, 76
        - Distribution géographique des Géoptères en Abyssimie, 417
        RANVIER (L.). De la névroglie, 408
        RANVIER (L.). Sur les ganglions cérébro-spinaux, 545
        - Des modifications de structure qu'éprouvent les tubes nerveux en passant des racines spinales dans la moelle 
épinière, 546
        RAOULT. Loi de congélation des solutions aqueuses des matières organiques. Loi de congélation des solutions 
benzéniques des substances neutres. Loi générale de congélation des dissolvants, 826
        - Action du gaz ammoniac sur le nitrate d'ammoniaque, 835
        RAOULT (F.-M). Loi de congélation des solutions aqueuses des matières organiques, 376
        RASPAIL (Xavier). Note sur la ponte de l'Otas vulgaris , 183
        RAVERET-WATTEL. Rapport sur la situation de la pisciculture à l'étranger (suite ), 15
        - L'établissement de pisciculture de Gremat (Ain), 186
        RAYMOND (G.). Observations sur l'organisation et les moeurs du Nemalus ribesii (Scopoli), 22
        REBOUI. (E.). Action de la triéthylamine sur la trichlorhydrine symétrique et sur les deux glycides 
dichlorhydriques isomères, 839
        REDARD. De la température de la peau du thorax et de la température comparée des aisselles dans la 
tuberculose pulmonaire, 172
        RÉGIMBART (Le Dr Maurice). Essai monographique de la famille des Gyrinidæ (1re partie, commencement ), 
20
        - Essai monographique de la famille des Girinidæ (1re partie, fin ), 342
        REGNARD (H.). Sur un échantillon de Wulfenite de Yuma (Arizona), 305
        REGNARD (P.). Appareil permettant d'enregistrer sous forme de courbe continue le dégagement ou 
l'absorption des gaz, et en particulier ceux qui résultent des phénomènes de fermentation et de respiration, 108
        - Recherches sur les résultats de l'alimentation azotée chez les herbivores, 169
        - Note sur un appareil aspiratoire pour le sauvetage dans les mines et les incendies, 173
        - Sur un nouveau régulateur de température pour les recherches biologiques, 173
        - Appareil pour la respiration artificielle, 715
        - Influence du régime azoté sur la production de la laine, 716
        - Appareil destiné à enregistrer sous forme de courbe continue les phénomènes de fermentation, 716
        REGNARD (P.). Influence des rayons phosphorescents et fluorescents sur la formation de la chlorophylle, 717
        - Note sur l'alimentation azoté chez les animaux de basse-cour, 718
        REGNARD (P.) et BERT (Paul). Action de l'eau oxygénée sur les matières organiques et les fermentations, 101
        - Sur la décomposition de l'eau oxygénée par la fibrine, 720
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        - Influence de l'eau oxygénée sur les virus et sur les venins, 720
        REGNARD (P.) et R. BLANCHARD. Note sur la présence de l'hémoglobine dans le sang des crustacés 
branchiopodes, 416
        REIN (G.). Note sur le plexus nerveux fondamental de l'utérus, 700
        RÉMY (Ch.) et MISS SHOWE. Expériences à propos des lésions du pancréas chez les diabétiques, 718
        RENARD (A.). Sur les produits de la distillation de la colophane, 461
        RENAULD (F.). Sur la section Limnobium du genre Hypnum, 272
        RENAULD, PAILLOT, VENDRELY et FLAGEY. Flora Sequaniæ exsiccata ou Herbier de la Franche-Comté, 
761
        RENAULT (P.). Sur les pétioles des Alethopteris , 218
        - Sur les Astérophyllites, 573
        RENÉ (Albert). Étude sur la vitesse des nerfs, 160
        RENOU (E.). Étude sur le climat de Paris. Première partie : Pression atmosphérique, 680
        - Note sur l'hiver de 1881-1882, 683
        RENOU. Sur la création projetée d'une mer intérieure en Algérie, 687
        - Observation de l'aurore boréale du 2 octobre 1882, 865
        - Perturbations magnétiques du 11 au 21 novembre 1882, 868
        RÉROLLE (Louis). Voyage en Roussillon et en Cerdagne, 369
        RESAL. Sur l'application d'un théorème de Poncelet au calcul approximatif des arcs de courbes planes, 147
        RESION (C.). Indicateur téléphonique de la torsion et de la vitesse de rotation de l'axe moteur des machines et, 
par conséquent, du travail, 125
        REVUE BOTANIQUE. t. l, n° 9, 275
        REVUE D'ANTHROPOLOGIE, 12e année, 403
        REVUE MYCOLOGIQUE, 5e année, n° 20, 648
        REVUE SAVOISIENNE. Observations météorologiques faites dans la Haute-Savoie, 1881-1882, 134
        REY (C.). Notes entomologiques, 189
        - Tribu des Brévipennes, 190
        - (Thimuthée). Faune ornithologique de l'Hérault : Catalogue des espèces sédentaires ou seulement de passage 
dans notre région avec leur description succincte (suite ), 621
        REY DE MORANDE. Sur l'énergie solaire, 898
        REYNAUD (Augustin). Étude sur les épidémies de fièvre jaune au Sénégal, 516
        REYNIER (E.). La lumière électrique au théâtre des Variétés, 590
        - Lampes électriques à incandescence, fonctionnant à l'air libre, 812
        RIBAN (J.). Sur une méthode de transformation du phosphate tricalcique en composés chlorés du phosphore, 
90
        RICCIARDI (L.). Composition chimique de la banane à différents degrés de maturation, 106
        Composition chimique de la cendre rejetée par le Vésuve le 25 février 1882, 571
        - Composition chimique des diverses couches d'un courant de lave de l'Etna, 571
        - Analyse d'une cendre volcanique rejetée par l'Etna le 23 janvier 1882, 571
        RICCO. Latitude des groupes de taches solaire en 1881, 881
        RICHARD (E.). Note sur une nouvelle girouette, 684
        RICHET (Ch.). De l'action chimique des différents métaux sur le coeur de la grenouille, 5
        - Note sur quelques faits relatifs à l'excitabilité musculaire, 162
        - De quelques faits relatifs à la digestion chez les poissons, 165
        - De l'action comparée des chlorures alcalins, 176
        - Note sur les réactions chimiques réductrices du lait et de l'urine, 177
        - Étude sur l'action physiologique comparée des chlorures alcalins, 177
        - Comparaison des chlorures alcalins sous le rapport du pouvoir toxique ou de la dose mortelle minima, 890
        RICHET (Ch.) et ÉTARD. Dosage des matières extractives de l'urine par l'eau bromée, 717
        RICHET (Ch.) et RONDEAU. Sur la vie des animaux enfermés dans du plâtre, 718
        RIETSCH (Maximilien). Étude sur le Sternaspis scutata , 749
        RIGHI (Aug.). Déplacements et déformations des étincelles par des actions électro-statiques, 595
        RISLER (E.). Végétation du Blé, 767
        RITTER (Ch.). Note sur le phénomène de l'arc-en-ciel double, 686
        - Sur les résultats climatériques probables de la submersion des Cholts tunisiens, 687
        RIVIÈRE (Émile). Grotte Lympia, 575,782
        - Le gisement quaternaire de Billancourt, 652
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        RIVIÈRE (Ch.). Sur la loi du refroidissement, 530
        ROBERT (A.). Contribution à l'étude de l'urologie dans l'attaque du goutte, 332
        ROBERJOT (A.). L'archipel des Nouvelles-Hébrides, 579
        RIU (Éloi). Étude expérimentale et clinique sur les nerfs pneumogastriques, 331
        ROBIN (H.-A.). Description de deux Chiroptères nouveaux, 338
        ROBIN (Ch.) et HERMANN. Mémoire sur la régénération de l'os des cornes caduques et persistantes des 
Ruminants, 249,714
        - Sur l'ossification des cartilages sterno-claviculaires, temporo-maxillaires et trachéens, comparée à celle du 
tissu préosseux, 707
        ROCHEBRUNE (Le Dr A.-T. DE). Diagnoses d'espèces nouvelles pour la faune de l'archipel du Cap-Vert, 28
        ROCHEBRUNE (Le Dr A.-T. DE). Documents sur la faune malacologique de la Cochinchine et du Cambodge, 
29
        - Supplément aux documents sur la faune malacologique de la Cochinchine et du Cambodge, 29
        - Sur quelques espèces du haut Sénégal, 30
        - De l'ovoviviparité chez les Mollusques pulmones terrestres inoperculés, 30
        - Diagnoses d'espèces nouvelles de la famille des Chitonidæ (premier supplément ), 32
        - Essai sur la faune de la Sénégambie, 622
        RODET. Le mécanisme de l'absorption des virus varie-t-il avec la nature des plaies ? Influe-t-elle sur 
l'efficacité de l'intervention chirurgicale ?890
        ROGER DE BOUILLÉ (Le comte). Bat-Laetouse ou Marmuret. Flore, minéralogie, histoire du sommet et du 
versant ouest de ce pic, 57
        ROLLAND. Sur les grandes dunes du Sahara, 68
        ROMANET DU CAILLAUD. (F.). Notes sur le Tong-King, 361
        - Des divisions administratives du Tong-King, 582
        - De l'identité des villes françaises appelées Morlans, Burgoch et Ach dans la géographie d'Edrisi, 581
        ROMIEU (A.). Documents météorologiques pour l'étude de la climatologie dans les Hautes-Alpes et en 
particulier à Gap, 132
        RONDEAU et Ch. RICHET. Sur la vie des animaux renfermés dans du plâtre, 718
        ROSCOE. Sur l'équivalent du carbone déterminé par la combustion du diamant, 85
        ROSENTIEHL. Recherches sur les lois de la vision des couleurs, 590
        - De la sensation du blanc et des couleurs complémentaires, 596
        - De l'emploi des disques tournants pour l'étude des sensations colorées ; intensité relative des couleurs, 374
        ROSENETHIEHL et GERBER. Sur les rosanilines homologues et les rosanilines isomères, 840
        ROSSIGNOL. Notice sur la nichéo du Bihoreau, 734
        ROUCH. Action physiologique du Gelsemium sempervirien , 720
        ROUGET. Note synonymique, 189
        ROUGET (Charles). Observations astronomiques sans mesures d'angles, 880
        ROULE (L.). Sur la branchie et l'appareil circulatoire de la Cionia intestinalis , 438
        - Sur les organes sexuels de la Cionia intestinalis , 439
        - Sur l'histologie de la Cionia intestinalis , 440
        ROUMEGUÈRE (C.). Revue mycologique, 273
        ROUQUET (Victor). Étude géométrique des surfaces dont les lignes de courbure d'un système sont planes ; 
thèses présentées à la Faculté de Montpellier, 468
        ROUSSE (E.), E. LEROY, DELAURIER aîné et COURTOIS. Instructions pour les chepteliers, 11
        ROUSSEAU (G.). Action du chloroforme sur le naphtol. - Sur un alcool diatomique dérivé du naphtol. - Sur les 
éthers dérivés de cet alcool, 603
        - Sur un nouveau glycol aromatique, 840
        ROUX, PASTEUR, CHAMBERLAND et THUILLIER. Nouveaux faits pour servir à la connaissance de la 
rage, 892
        ROYER (Ch.). Flore de la Côte-d'Or, avec détermination par les parties souterraines, 504
        ROZÉ (C.). Des termes à courte période dans le mouvement de rotation de la Terre, 882
        RÜDEL. (Le capitaine). Notice sur les Färoë, 367
        SABATIER. Notice sur le pays des Tiffa, 448
        - La spermatogénèse chez les Annélides et les Vertébrés, 426
        - De la spermatogénèse chez les Annélides, 427
        - De la spermatogénèse chez les Plagiostomes et chez les Amphibiens, 548
        SABATIER. De la formation du blastoderme chez les Aranéides, 735
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        - De la spermatogénèse chez les Némertiens, 751
        SABATIER (Paul). Sur les composés sulfurés du silicium, 86
        SACC. Monographie chimique des cucurbitacées de l'Uruguay, 105
        SACC. Étude chimique de divers produits de l'Uruguay, 106
        SAINT-ARROMAN (R. DE). Les missions scientifiques dans l'Inde française, en Indo-Chine et en Malaisie, 
145
        SAINT-LAGER (Le Dr ). Quel est l'inventeur de la nomenclature binaire ? - Remarques historiques, 258
        SAINT-MARTIN (DE). Production de l'anesthésie chirurgicale par l'action combinée du protoxyde d'azote et 
du chloroforme, 893
        SAINT-VENANT (DE). Des mouvements que prennent les diverses parties d'un liquide dans l'intérieur d'un 
vase ou réservoir d'où il s'écoule par un orifice, 610
        SAINTE-CLAIRE DEVILLE et DEBRAY. Note sur quelques alliages explosifs du zinc et des métaux du 
platine, 832
        SALET (G.). Sur l'amplitude des vibrations téléphoniques, 453
        SANDERVAL (Vicomte. DE). De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Diallon, 444
        SANSON. Expérience sur l'alimentation des jeunes Mammifères avec un succédané de lait, 716
        SARASIN (Ed.). Indices de réfraction ordinaire et extraordinaire du spath d'Islande, pour les rayons de diverses 
longueurs d'onde jusqu'à l'extrême ultra-violet, 517
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de l'acide carbonique, 803
        - Sur la composition de l'acide carbonique hydraté, 834
        WURTZ. Recherches sur l'action de la chlorhydrine éthylénique sur les bases pyridiques et sur la quinoléine, 
841
        WYROUBOFF (G.). Sur la dispersion tournante de quelques substances orthorhombiques, 848
        - Sur quelques sulfates alcalins doubles, 852
        YOUNG (C.-A.). Le Soleil, 471
        ZENGER (Ch.-V.). Solution rapide du problème de Kepler, 881
        ZENGER. Les observations spectroscopiques à la lumière monochromatique, 113

1884

        ABBADIE (D'). Observations relatives à la communication de M. Loewy sur la détermination de la position de 
l'équateur instrumental, 560
        ABBADIE (D'), DUMAS ET BROCU. Sur un phénomène lumineux observé après le coucher du soleil, 544
        ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS. (Comptes rendus hebdomadaires des séances.) Réfutation d'une 
seconde critique de M. Zeuner concernant les travaux des ingénieurs alsaciens sur la machine à vapeur, 332
        - Analyse du vol des oiseaux par la photographie ; - de la mesure des forces dans les différents actes de 
locomotion ; - emploi des photographies partielles pour étudier la locomotion de l'homme et des animaux, 715
        - Expériences sur le passage des bactéridies charbonneuses dans le lait des animaux atteints du charbon, 716
        - Passage de Vénus du 6 décembre 1882. - Rapports préliminaires, 837
        ALEMAN-Y-GONZALÈS. L'Ile de Paragua (Philippines), 634
        ALLAND (G.). Influence du vent sur les phénomènes météorologiques, 63
        AMAGAT (E.-H.). Sur les pyromètres à circulation d'eau, 531
        AMANS (Le Dr . Essai sur les Insectes, 895
        AMAT (Le Dr ). La ville de Cette : géographie médicale et démographique, 153
        ANDRÉ. Sur les séries ordonnées suivant les puissances croissantes d'une variable, 480
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        ANDRÉ (Ch.). Sur la variation diurne du baromètre à différentes altitudes et sur l'existence d'un troisième 
maximum barométrique, 543
        - Sur l'observation faite par M. Gonessial de la grande comète de 1882, 834
        ANDRÉ (Ch.) ET GONESSIAT. Sur la détermination des ascensions droites des étoiles circumpolaires, 837
        ANDRÉ (D.). Troisième mémoire sur la sommation des séries, 202
        - Probabilité pour qu'une permutation donnée de n lettres soit une permutation alternée, 850
        - Sur le nombre de permutations de n éléments qui présentent à séquences, 864
        ANDRÉ (D). Mémoire sur la multiplication dont le multiplicateur est la somme x + a, 876
        - Mémoire sur la multiplication dont le multiplicateur est la différence x - a, 877
        ANDRÉ (Ed.). Une Larve inédite nuisible aux rosiers, 412
        - Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, 507
        - Description d'une Tenthrédine inédite de la faune de Sarepla (Allantus Atratus) , 508
        ANDRÉ (G.). Sur les chlorures de plomb et d'ammoniaque et les oxychlorures de plomb, 256
        - Sur les bromures ammoniacaux et les oxybromures de zinc, 451
        - Sur quelques sels doubles de plomb, 553
        - Sur la chaleur de formation de quelques oxychlorures et oxybromures de plomb, 829
        ANGOT (Alfred). Étude sur le climat de l'Algérie. - Température, pression barométrique et pluie, 57
        - Marche diurne des divers éléments météocrologiques à Sainte-Honorine-du-Fay (Calvados), 58
        - Influence de l'altitude sur les phénomènes de végétation, 64
        ANNALES du Musée d'histoire naturelle de Marseille, 569
        ANONYME. Supplément à la géométrie élémentaire. Quadrature du cercle, 221
        AOUET (L'abbé). Des bissectrices d'un réseau de lignes tracées sur une surface quelconque, 481
        - Méthode pour obtenir la formule donnant d'intégrale de l'équation différentielle : , 471
        APPELL. Sur une classe d'équations différentielles linéaires binômes à coefficients algébriques, 128
        - Génération des fonctions doublement périodiques de seconde espèce, 349
        - Réduction à la forme canonique des équations d'un fil flexible et inextensible, 466
        - Sur les fonctions uniformes affectées de coupures et sur une classe d'équations différentielles linéaires, 472
        Sur des fonctions uniformes de deux points analytiques qui sont laissées invariables par une infinité de 
transformations, 563
        - Sur les fonctions satisfaisant à l'équation F = o, 674
        - Sur certains développements en série de puissances, 682
        - Sur certaines formules de Hansen et de M. Tisserand, 852
        - Décomposition en éléments simples des fonctions doublement périodiques de troisième espèce, 867
        - Sur les fonctions uniformes d'un point analytique, 880
        - Développements en série dans une aire limitée par des arcs de cercle, 881
        - Sur une classe de fonctions de deux variables indépendantes, 883
        ABBOIS DE JUBAINVILLE (D'). Arboriculture : parasites de la Vigne et du Poirier, 625
        ARCHIVES du Muséum d'histoire naturelle de Lyon, 137
        ARLOING, CORNEVIN ET THOMAS. Détermination des causes qui diminuent la réceptivité de certaines 
régions de l'organisme pour le virus du charbon bactérien, 716
        ARMAND. Travail relatif au tunnel du mont Viso ou de la Traversette, 14
        ARNAUD. Recherches sur la cinchonamine, 672
        ARNAUD DE GRAMONY. Action de l'aldébyde sur le propylglycol, 672
        ANNEY (W. DE). Longueurs d'onde des raies A et a, 537
        ARNOZAN ET VAYARD. Des altérations produites dans la glande parotide par la ligature du canal excréteur, 
391
        ARTIGALAS. Des asphyxies toxiques, 381
        ARVISET (J. P.). Sur les ouvrières pondeuses, 408
        ARVISET (J.-P.). Les ouvrières pondeuses, réponse à M. le docteur Pérex, 410
        ASSOCIATION lyonnaise des amis des sciences naturelles, 137
        ASTRIÉ (Max). La royaume d'Orakan dans l'archipel des Bissagos, 153
        AUBERT. Des conditions de calme dans l'anesthésie chirurgicale, 376
        AUMOITTE. Excursion dans la province de Lang-Son, 151
        - Sur la nature des intégrales algébriques de l'équation de Riccati, 560
        - Recherches sur les groupes d'ordre fini, contenus dans le groupe des substitutions quadratiques homogènes à 
trois variables, 838
        AYMONIER (Le capitaine). Exploration au Cambodge, 152
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        BABES. Sur les microbes trouvés dans le foie d'individus morts de la fièvre jaune, 718
        BAGNERIS (E.). Emploi des verres correcteurs en ophtalmologie, 381
        BAGNOL. De l'ictère alcoolique aigu, 388
        BAILLAUD. Une nouvelle formule pour le développement de la fonction perturbatrice, 479
        - Sur le calcul numérique des intégrale définies, 568
        - Observations de la grande comète de 1882, faites à l'équatorial Brünner, de l'observatoire de Toulouse, 677
        BAILLE (J.-B.). Sur la résistance de l'air dans les mouvements oscillatoires très lents, 428
        BACKLUND. Sur le mouvement de la comète d'Encke dans les années 1871-1881, 564
        - Sur un développement particulier de la fonction perturbatrice, 870
        BALBIANI. Remarques à l'occasion des communications de M. Lichtenstein sur les Pucerons, 509
        BALETTE (E.) De l'action du salicylate de soude sur l'utérus, 396
        BAR. Des méthodes antiseptiques en obstétrique, 380
        BAMBIEN. Une correction des formules stéréotypées de la préface de Callet (tirage de 1879), 564
        BARBIER (E.). Sur une formule de Lagrange déjà généralisée par Cauchy. Nouvelle généralisation, 567
        - Généralisation du théorème de Jacobi sur les déterminants partiels du système adjoint, 834
        BARBIER (Ph.). Sur le chlorhydrate liquide de térébenthène, 460
        BARON (Raoul). De la distribution géographique des animaux, 291
        BARROIS (Ch.). Sur les faunes siluriennes de la Haute-Garonne, 181
        - Sur les schistes amphiboliques de l'île de Croix, 417
        BARROIS (J.) ET A. KOWALEVSKI. Matériaux pour servir à l'histoire de l'Anchinie, 788
        BARTET ET -WATTEL. Sur la reproduction du Sammon de Californie à l'aquarium du Trocadéro, 757
        BARTHE DE SANDFORT (Le Dr ). Quelques considérations sur les phénomènes électriques constatés dans 
les boues minéro-végétales des thermes de Dax (Landes), 812
        BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE. Histoire des animaux d'Aristote, traduite en français et accompagnée de 
notes perpétuelles, 44
        BASSET (R.) Mission scientifiques en Algérie et au Maroc, 426
        BATTANDIEN. Sur quelques plantes d'Algérie nouvelles, rares ou peu connues, 514
        BAUDIGNY. Sur la séparation du sulfate de sesquioxyde de chrome pur, 195
        - Détermination des équivalents des métaux au moyen de leurs sulfates, 827
        BAUDÈRE. Contribution à l'étude des sueurs locales, 385
        BAZIN (L'abbé). Sur les Échinides miocènes de la Bretagne, 423
        BEAUNIS. Sur la comparaison du temps de réaction des différentes sensations, 403
        - Sur le temps de réaction des sensations olfactives, 711
        BEAUREGARD (Le Dr ). Recherches sur l'encéphale des Balumides, 750
        BÉCHAMP. Sur la zymase du lait de femme, 392
        BÉCHAMP (A.). La salive, la sialozymase et les organismes bureaux chez l'homme, 387
        BECQUEREL (E. et H.). Température du sol et de l'air, observées au Muséum d'histoire naturelle pendant 
l'année 1881, 57
        BECQUEREL (Henri). Phosphorographie de la région infra-rouge du spectre solaire. - Longueur d'onde des 
principales raies, 327
        - Maxima et minima d'extinction de la phosphorescence sous l'influence des radiations infra-rouges, 439
        - Spectres d'émission infra-rouges des vapeurs métalliques, 434
        BEDEL (Louis). Faune des Coléoptéres du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, vol. II, 500,692
        BEL (J. LE). De l'alcool amylique produit accessoirement dans la fermentation alcoolique, 551
        BEL (LE). Sur un Vibrion observé pendant la rougeole, 707
        BELENFANT. L'industrie des Moules, 786
        - L'industrie huitrière, 787
        BÉQUIER (A.). Disposition accessoire de la machine d'Atwood, 652
        BÉRENGER, LE Dr CLOS, PAYS-MELLIER, ET A. MERCIER. Acclimatation du Nandou en France, 397
        BERGÉ ET J. POUCHET. Note préliminaire sur le fonctionnement des Némutocystes, 287
        BEROZA (Paul). Le pansement à l'iodoforme, 390
        BERGONIÉ. Phénomènes physiques de la phonation, 393
        - Contribution à l'étude des phénomènes physiques du muscle, 705
        (Le Dr ). Nouveau supplément au catalogue des plantes vasculaires du département des Vosges, 175
        BÉRIGNY (Le Dr ). La pluie à Versailles, 126
        BERLIOZ ET COREIL. Sur l'empoisonnement par le Jequirity, 718
        BERNADIÈRES (DE). Détermination des longitudes effectuées au Chili par la mission du passage de Vénus, 
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468
        BERT (Paul). Note sur quelques phénomènes du refroidissement rapide, 289
        - Présence du sucre dans l'urine après l'accouchement, chez une chèvre privée de mamelles, 373
        - Sur la mort par l'action des mélanges d'air et de vapeur de chloroforme, 375
        - Anesthésie prolongée obtenue par le protoxyde d'azote à la pression normale, 376,713
        BERT (Paul). Méthode d'anesthésie prolongée par des mélanges dosés d'air et de vapeurs de chloroforme, 378
        - Sur l'action des mélanges d'air et de vapeur de chloroforme et sur un nouveau procédé d'anesthésie, 717
        BERT (Paul) ET P. REGNARD. Transformation des substances albuminoïdes en albuminoses, sous l'influence 
de l'eau oxygénée, 290
        - L'eau oxygénée et le virus morveux, 374
        - Sur l'emploi de l'eau oxygénée en thérapeutique, 374
        BERTHELIN. Sur l'ouverture de la Placentula Partschiana d'Orb., 56
        BERTHELOT. Sur la formation naturelle du bioxyde de manganèse et sur quelques réactions des peroxydes, 
188
        - Recherches sur les sulfites alcalins et sur les métasulfites, 189
        - Sur les hyposulfites alcalins, 191
        - Contribution à l'histoire des réactions entre le soufre, le carbone, leurs oxydes et leurs sels, 192
        - Recherches sur les chromates, 251
        - Sur la chaleur de formation de l'acide chromique, 253
        - Sur les états isométriques des sels haloïdes, 267
        - Doubles décompositions des sels haloïdes d'argent, 268
        - Sur la vitesse de l'onde explosive, 336
        BERTHELOT ET OGIER, Recherches sur les hypozaotites, 187
        BERTHELOT ET VIEILLE. Sur le séléniure d'azote, 191
        BERTHERAND (Le Dr ). Mémoire sur les contributions des Arabes au progrès des sciences, 17
        - Le Champignon toxique de la morue sèche, 492
        BERTILLON (Jacques). De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris, pendant la période de 1865-1882, 383
        BERTIN (A.). Note sur les franges des lames cristallisées uniaxes et sur leur projection dans la lumière 
monochromatique, 655
        BERTRAND. Remarques relatives au sujet du prix du concours de mathématiques de 1883, 474
        - Sur les unités électriques, 689
        - Du transport de la force par l'électricité, 689
        - Note sur les travaux de M. de la Gournerie, 830
        BERTRAND Mémoire sur le type Tmésiptéridées, 29
        BERTRAND (E.). Le jurassique supérieur et ses niveaux corallions entre Gray et Saint-Claude, 242
        - Sur la hôrnésite, 345
        BERTRAND (Marcel). Note sur le soudage de Salies, 417
        BESNARD. Remarques ornithologiques, 233
        BICHAT ET R. BLONDLOT. Mesure de la différence de potentiel des couches qui recouvrent deux liquides au 
contact, 536,538,661,810
        - Influence de la pression sur la force électromotrice de certains couples, 810
        BIGOT (A.). Note sur la base du siturien moyen dans la Hague, 814
        BIGOT (J.-M.-F.). Diptères nouveaux ou peu connus (20e , 21e , 22e et 23e parties), 237,766
        BIGOURDAN. Observations de la grande comète de septembre 1882 (II, 1883), faites à l'observatoire de la 
mission du passage de Vénus à la Martinique, 464
        - Observations de la nouvelle comète Brooks et Swift, faites à l'observatoire de Paris, 465
        Observations de la nouvelle planète Borelly, faites à l'observatoire de Paris, 561
        - Observations de la grande comète de septembre 1882 (II, 1882), faites à l'observatoire de Paris, 562
        - Observations de la comète Brooks-Swift (a , 1883), faites à l'observatoire de Paris, 563
        - Observations de la nouvelle planète Palise, faites à l'observatoire de Paris, 677
        - Observations de la planète faites à l'observatoire de Paris, 838
        - Observations de la nouvelle comète découverte par Brooks et de la planète , faites à l'observatoire de Paris, 
838
        - Observations des petites planètes , , et de la comète Pons-Brooks, faites à l'observatoire de Paris, 839
        - Obervations de la comète Pons-Brooks et des planètes , , , , faites à l'observatoire de Paris. - Remarquable 
changement d'éclat de la comète Pons-Brooks, 840
        BIGOURDAN. Observations de la comète Pons-Brooks, faites à l'observatoire de Paris, 857
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        - Observations des planètes et , faites à l'observatoire de Paris, 858
        - Observations de la nouvelle planète , faites à l'observatoire de Paris, 864
        BILLET (Le Dr A.). Sur les moeurs et les premiers phénomènes du développement de l'oeuf de la Philodina 
roseola , 793
        BLAISE. État actuel de la science sur l'hérédité syphilitique, 384
        BLAKE (J.). Sur le pouvoir toxique des sels métalliques, 257,709
        BLANQ (A.). Voyage d'un marchand de boeufs au Laos, 152
        BLANCHARD (B.). Sur les chromatophores des Céphalopodes, 779
        BLANCHARD (Le Dr ). Les Coccidés utiles, 412
        BLANCHARD (Raphaël). Sur la stéatopyge des femmes boschimanes, 701
        - Sur les fonctions des appendices pyloriques (des poissons), 757
        BLANCHARD et REGNARD. Étude sur la capacité respiratoire du sang des animaux plongeurs. Sa 
comparaison avec la capacité du sang des autres animaux, 290
        - Note sur la présence de l'hémoglobine chez les Crustacés branchiopodes, 372
        BLABEZ ET HANBIOT. Sur la solubilité de la strychnine dans les acides, 553
        (E.-E.). Étude des courants telluriques, 535
        - Réponse aux observations de M. Larroque sur les expériences relatives à l'étude des courants telluriques, 539
        - Réponse aux observations de M. Larroque sur les courants telluriques, 545
        BLEE KRODE. Expériences de projection avec le courant voltaïque, 651
        . Le minerai de fer de Lorraine (lias supérieur, oolithe inférieure) au point de vie stratigraphique et 
paléontologique, 418
        BLEICHER ET MIEZ. Sur le carbonifère marin de la Haute Alsace ; découverte du culm dans la vallée de la 
Bruche, 315
        BLOCU. Expériences relatives à l'étude graphique de la respiration chez l'homme à l'aide d'un nouveau 
pneumographe, 375
        - Sur la vitesse relative des transmissions visuelles, auditives et tactiles, 717
        BLONDLOT (R.) ET BICHAT (E.). Mesure de la différence du potentiel des couches qui recouvrent deux 
liquides au contact, 536,536,538,661,810
        - Influence de la pression sur la différence électrique entre un liquide et un métal en contact, 659
        - Influence de la pression sur la force électromotrice de certains couples, 810
        BOBEK. Remarque sur la ligne de striction de l'hyperboloïde à une nappe, 685
        BOCHEFONTAINE. Expérience relatives à l'action du sulfate de quinine sur la circulation sanguine, 287
        BOCHEFONTAINE. Expériences pour servir à l'étude des propriétés physiologiques de la pyridine, 287
        - Note sur le déplacement des points excitables du cerveau, 586
        - Note sur un cas d'hémorragie traumatique bulbo-protubérantielle, 589
        - Pouvoir toxique de la quinine et de la cinchonine, 709
        BOCHEFONTAINE ET SÉE. Recherches expérimentales sur les effets de la cinchonidine, 713
        BOCK (Carl). Itinéraire de Bangkok à Xien-Sen (avec carte), 152
        - BOHÉAS. Topographie médicale de l'île d'Ouessant (Finistère), 382
        BOIS-REYMOND (P. DU). Remarques au sujet d'une note de M. Hugoniot sur le développement des fonctions 
en séries d'autres fonctions, 353
        BONICLI (Christe). Des anomalies et des formes frustes de la sclérose en plaques disséminées, 397
        BONNEAUD. Rapport sur un voyage de reconnaissance dans le Haut-Mékong, 152
        BONNET. Sur la génération et la culture de la truffe, 311
        BORELLY. Planète découverte le 11 mai 1883, à l'observatoire de Marseille, 560
        BOUGMANN (J.). Sur les dimensions des grandeurs électriques et magnétiques, 661
        BONNET. Travaux botaniques, 890
        BOSSERT ET SCHOLOY. Éléments et éphémérides de la comète Pons-Brooks (comète de 1812), 839
        BOUCHARD. Sur la culture du microbe de la morve, 391
        BOUCHER. La Salpétrière. Son histoire, de 1665 à 1790, 409
        BOUCHET (Fils). Migration des Oiseaux, 599
        - Rapport sur les excursions ovologiques, 618
        BOUDET (Le Dr ). De quelques applications des condensateurs aux transmissions téléphoniques, 812
        BOUDINHON. Étude du pays des naphtes de Bakou, 218
        BOUILLOT (J.). Sur l'épithélium sécréteur du rein des Batraciens, 725
        BOULANGER. Expérience faites à Grenoble par M. Marcel Deprez, sur le transport de la force par l'électricité, 
443
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        - Sur le transport et la distribution de la force ; expériences faites à Grenoble par M. Marcel Deprez, 446
        BOULANGIER. Débit du Mékong, 152
        BOULART (R.) ET CHADRY (Louis). Note sur un foetus de Dauphin et ses membranes, 750
        BOUQUET DE LA GAYE. Sur la propagation des laves produites par l'éruption des volcans de Java, 543
        . Recherches sur le système vasculaire de la circulation des doigts et de la circulation dérivative des extrémités, 
713
        BOURCT. Des déterminations articulaires des maladies infectieuses, 381
        BOURGEOIS. Sur un gisement de néphéline au Mezenc, 348
        BOURGEOIS (Jules). Synopsis du genre Thonalmus (Lycides), 501
        BOURGUET. Sur la fonction eulérienne, 559
        - Sur la théorie des intégrales eulériennes, 562
        - Note sur les intégrales eulériennes, 881
        - Sur quelques intégrales définies, 882
        - Sur les intégrales eulériennes et quelques autres fonctions uniformes, 885
        - Sur la fonction eulérienne, 885
        BOURGUIGNAT. Histoire malacologique de l'Abyssinie, 785
        BOURQUELOT (E.). Recherches sur les propriétés physiologiques du maltose, 817
        BOURY (E. DE). Diagnoses Scalidarum novarum et Acirsoe novoe in stratis eocenis regionis (bassin de Paris), 
vulgo dictoe repertis (1er article), 638
        - Description d'espèces nouvelles de Mathilda du bassin de Paris et révision du genre, 610
        BOUSSINESQ. Comment se répartit, entre les divers points de sa petite base d'appui, le poids d'un corps dur, à 
surface polie et convexe, posé sur un sol horizontal élastique, 358
        - Équations des petits mouvements d'un liquide pesant, quand ils sont principalement horizontaux, que les 
frottements s'y trouvent peu sensibles et que le liquide est contenu soit dans un bassin à fond presque horizontal, soit 
dans un tuyau ou un canal de peu de pente longitudinale, la surface supérieure, soumise à des pressions constantes 
ou légèrement variables, n'ayant aussi que des pentes faibles, 486
        BOUSSINESQ. Sur la pression moyenne en chaque point intérieur de l'espace qu'occupe un liquide agité, 488
        - Du choc longitudinal d'une barre prismatique, fixée à un bout et heurtée à l'autre, 885
        - Résistance d'un anneau à la flexion, quand sa surface extérieure supporte une pression normale constate par 
unité de la longueur de sa fibre moyenne, 843
        - Sur le mouvement d'une charge roulante, le long d'une barre élastique horizontale appuyée à ses deux bouts et 
dont la masse est beaucoup plus petite que la sienne, 848
        - Sur la résistance d'un anneau à la flexion, 857
        BOUTON (Louis). Le Phylloxéra en Australie, moyens employés pour le combattre, 301
        BOUVARD (Georges). Des accidents cutanés consécutifs à l'usage interne des préparations quiniques, 380
        BOUYER. De la pleurésie purulente d'emblée, pleurésie infectieuse, 382
        BOYS (Du). Observation de lueurs crépusculaires à Valence dans la soirée du 2 décembre, 545
        BRASSINE. Propositions sur une question de mécanique relative à la figure de la terre, 839
        - Application d'une proposition de mécanique à un problème relatif à la surface de la terre, 857
        BRÉAL (H.). ET DEHÉRAIN. Recherches de l'influence des matières minérales dans la germination, 524
        BRILLOUIN. Méthodes pour la détermination de l'ohm, 328,645
        BRIOSCHI. Sur quelques propriétés d'une forme binaire du huitième ordre, 564
        BRISAY (Le marquis DE). Éducation de Perruches érythroptères, 295
        BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.). Description de nouvelles espèces de Centorhynchides de Russie, 165
        BRISSON (E.). Solution du problème de la détermination du méridien magnétique par la boussole elle-même 
sur les navires en fer, 446
        BRISSON DE LENHARDÉE. Tableaux pour servir à la classification des plantes et énumération des 
Phanérogames du département de la Meuse, ainsi que des localités où croissent les plantes rares, 33
        BROCH. Observation des lueurs crépusculaires à Christiania, dans les derniers jours de novembre, 545
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        - Sur la force des muscles fléchisseurs des doigts chez l'homme et chez la femme, 700
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        MILITCHEVITCH (Demêtre). Considérations sur les troubles trophiques des ongles dans quelques maladies 
des centres nerveux, 396
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        MINKOWSKI. Sur la réduction des formes quadratiques positives ternaires, 477
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        - Recherches anatomiques sur l'estomac des Crustacés, 759
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        - Note sur l'action du chlorhydrate de la B-lutidine de la cinchonine, 390
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        - Sur l'induction due à la variation d'intensité du courant électrique dans un circuit plan et dans solénoïde 
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        REGELSPERGER (G.). Mollusques terrestres et d'eau douce recueillis aux environs de Rochefort-sur-Mer, 783
        REGIMBART (Le Dr ). Les Gyrinides d'Europe, 237
        - Essai monographique de la famille des Gyrinidæ (2e partie), 501
        - Essai monographique de la famille des Girinidæ , 3e partie (fin), 622
        REGNARD (P.) ET BERT (Paul). Transformation des substances albuminoïdes en albuminoses sous 
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        - Sur l'eau oxygénée en thérapeutique, 374



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        REGNARD (P.) ET BLANCHARD. Note sur la présence de l'hémoglobine chez les Crustacés branchiopodes, 
372
        - Etude sur la capacité respiratoire du sang des animaux plongeurs. Sa comparaison avec la capacité du sang des 
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substances antiseptiques, 713
        ROUY (G.). Matériaux pour servir à la revision de la flore portugaise, 307
        - Excursions botaniques en Espagne, 307
        ROUZAUD (H.). Sur le développement de l'appareil reproducteur des Mollusques pulmonés, 781
        RUAULT. Recherches sur le ponts capillaire visible, 379
        RUBINO (A.). Raz de marée du 22 avril 1882 à la Rochelle, 61
        RUMMO. Étude expérimentale sur l'action de l'iodoforme, 717
        SABATIER (A.). Des méthodes antiseptiques chez les anciens et chez les modernes, 395
        - Recherches sur l'oeuf des Ascidiens, 511
        - Sur les cellules du follicule de l'oeuf et sur la nature de la sexualité, 743
        - Contribution à l'étude des globules polaires et des éléments de l'oeuf en général, 744
        - De l'ovogénèse chez les Ascidiens, 789
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        - D'une altération spéciale des oeufs de quelques Ascidiens, 898
        SABATIER (E.). La femme kabyle, 426
        SAINT-GERMAIN (DE). Étude de la surface développable circonscrite à deux surfaces du second degré, 567
        SAINT-LAGER (Le Dr ). Des origines des sciences naturelles, suivies de remarques sur la nomenclature 
zoologique, 614
        SAINT-VENANT (DE) ET FLAMANT. Résistance vive ou dynamique des solides, 834
        - Des vitesses que prennent, dans l'intérieur d'un vase, les divers éléments d'un liquide pendant son écoulement 
par un orifice inférieur, et de la détermination des restes numériques des séries doubles peu convergentes, 852
        - Des vitesses que prennent, dans l'intérieur d'un vase, les divers éléments d'un liquide pendant son écoulement 
par un orifice inférieur, 856
        SAISSINEL. De quelques accidents de l'emploi de la morphine, 381
        SALIS (Le Comte DE). Note sur un nouveau dynamomètre de rotation, 38
        SALLES. Expériences sur l'évaporation faites à Arles pendant les années 1876 à 1882, 541
        SAPPEY (E.). Mémoire sur les veines portes accessoires, 893
        SAPPORTA (DE). A propos des Algues fossiles ; note explicative, 182
        SARAZIN (Ed.). Indices de réfraction du spath-fluor pour les rayons de différentes longueurs d'ondes jusqu'à 
l'extrême ultra-violet, 529
        - Indices de réfraction du spath d'Islande, 654
        SARRAU (E.). Sur le point critique de l'oxygène, 440
        SAUVAGE (H.-E.). Sur une collection de Poissons recueillie dans le Mé-Nam (Siam) par M. Harmand, 162
        - Sur une collection de Poissons recuillie dans le lac Biwako (Japon), 162
        - Description de quelques Poissons de la collection du Muséum d'histoire naturelle, 163
        - Note sur quelques Poissons de la Martinique, 234
        - Note sur les Poissons fossiles, 323
        - Sur le genre Pleuropholis , 323
        - Note sur les Poissons du Muschelkalk de Pontpierre (Lorraine), 324
        - Note sur le genre Pachycormus , 635
        SAVATIER (Le Dr ). Observations d'albinisme chez les Oiseaux, 753
        SCHIFF. Sur l'équilibre d'un cylindre élastique, 487,678
        SCHLUMBERGEN. Note sur le genre Cuneolina , 183
        - Réponse à la note de M. Terquem au sujet de l'ouverture de la Placentula Parischiana , 183
        - Sur quelques Foraminifères nouveaux ou peu connus du golfe de Gascogne, 416
        SCHMIDT (A.). Recherches sur les leucocytes du sang, 589
        SCHMITT. De la tuberculose expérimentale, 384
        SCHNEIDER (Aimé). Nouvelles observations sur la sporulation du Klossia octopiana , 799
        - Ophrycystis Butschlii , 799
        SCHOUTE. Application de la transformation par droites symétriques à un problème de Steiner, 830
        SCHULOF ET BOSSERT. Éléments et éphémérides de la comète Pons-Brooks (comète de 1813), 839
        SCHULTEN (DE). Sur les orthophosphates doubles de baryum et de potassium, de baryum et de sodium, 451
        SCHWARZ. Sur les surfaces à courbure moyenne nulle sur lesquelles on peut limiter une portion finie de la 
surface par quatre droites situées sur la surface, 472
        SCHWEDOFF. Sur la figure de la grande comète de septembre, 560
        SÉE ET ROCHEFONTAINE. Recherches expérimentales sur l'effet de la cinchonidine, 713
        SELIVANOF. Extrait d'une lettre à M. Hermite, 694
        SELYS-LONGCHAMPS (Le baron E. DE). Repeuplement des cours d'eau en Belgique, 298
        SEMMOLA (E.). Nouvelle expérience sur l'électrolyse, 332
        SENDERENS ET FILHOL (E.). Action du soufre sur les oxydes, 454
        - Action du soufre sur les phosphates alcalins, 457
        SEPTANS (Le Lieutenant) ET NÉIS (le Dr P.). Voyage d'exploration aux sources du Dong-Naï, 148
        - Reconnaissance dans le Cambodge et le Laos, 148
        SIEMENS. Réponse aux objections présentées à la théorie de l'énergie solaire par MM. Faye et Hirn, 351
        SIEMENS (C.-W.). ET HUNTINGTON (A.-B.) Sur le fourneau électrique, 645
        SIGNORET (Victor). Revision du groupe des Cydnides de la famille des Peutalomides (9e , 10e et 11e parties), 
509
        - Revision du groupe des Cydnides (12e partie), 625
        SILVESTRE (J.) Notes pour servir au classement des monnaies et médailles de l'Annam, suivies d'un tableau 
chronologique des souverains annamites, 152
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        SIMON (Baptiste). Des paralysies, névralgies, troubles trophiques et vasomoteurs survenant sous l'influence de 
l'intoxication par le gaz oxyde de carbone, 396
        SIMON (Eugène). Études arachnologiques (14e mémoire). Matériaux pour servir à la faune arachnologique des 
îles de l'océan Atlantique (Açores, Madère, Salvages, Canaries, Cap-Vert, Sainte-Hélène et Bermudes), 498
        SIMON (Jules). La méthode expérimentale appliquée à l'étude des quatre alcaloïdes du quinquina, 394
        SIMON ET GOZE. Recherches sur l'action physiologique du Muguet et de la Digitale, 706
        SIMONNET (R.). Étude sur les dépôts métalliques du Laurium, 323
        SIMONOFV (L.). Sur un photomètre optique, 532
        SINETY (DE). Sur la lactosurie des nourrices, 373
        SERODENY. Compte rendu des excursions géologiques faites par la Société géologique de Normandie à 
Osmanville (Galvados), 53
        SOCIÉTÉ ARIÉGEOISE (Bulletin n° 2, 1883).Nomenclature des fossiles provenant des terrains ariégeois, 
exposés au Musée de Foix à l'occasion de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France en septembre 
1882, 113
        SOCIÉTÉ BRETONNE DE GÉOGRAPHIE. Description, organisation intérieure et législation des îles Sous-le-
Vent (groupe nord-ouest de l'archipel Tahitien), 425
        SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE LA LOIRE (Annales, 
2e série, t. II, 1882). Observations météorologiques dans le département de la Loire en 1882, 125
        SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE DE BORDEAUX. Sur la carte géologique de l'Algérie, 424
        SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS (Comptes rendus des séances de la commission centrale).Expédition 
du lieutenant Holm dans le Groënland oriental, 426
        SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE D'ORLÉANS. Nouveaux pays à quinquina, 525
        SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE NANCY (Mémoires de la)155
        SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE SAÔNE-ET-LOIRE (Chalon-sur-Saône, I. IV), 141
        SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES DE VERSAILLES (Mémoires), 573
        SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES D'ANGERS. Bulletins de 1882-1883, 308
        SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE. Séances de 1883, 803
        SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE D'ORAN, La pêche du Corail, 424
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LILLE, t. X, 1883. Comptes rendues des excursions faites par la Société en 
1883, 182
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE NORMANDIE (Bulletin, t. VIII, 1881), 209
        SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX (Actes, vol. XXXVI, 83
        SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE (Bulletin, 3e série, 7e vol., 1883, 173
        SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE, 1883. La faune de Cayeux-sur-Mer et de ses environs, 
236
        SOCQUET (Jules). Contribution à l'étude statistique de la criminalité en France, 403
        SOLEILLET (Paul). Explorations éthiopiennes (itinéraire d'Obock à Ankober), 425
        SORET (J.-L.). Sur l'absorption des rayons ultra-violets par les milieux de l'oeil et par quelques autres 
substances, 442
        - Sur la visibilité des rayons ultra-violets, 439
        - Sur l'absorption des rayons ultra-violets par les substances albuminoïdes, 443
        - Sur le spectre d'absorption du sang dans la partie violette et ultraviolette, 537
        SOULIEN. Contribution à l'étude expérimentale de l'action physiologique du sulfate de quinine ; action sur la 
circulation, pouvoir toxique, effets convulsivants, 378
        STEPHAN. Nébuleuses découvertes et observées à l'observatoire de Marseille, 464,678
        STÉPHANOS. Sur les relations qui existent entre les covariants et les invariants de caractère pair d'une forme 
binaire du sixième ordre, 356
        - Sur les relations qui existent entre les covariants et invariants de la forme binaire du sixième ordre, 563
        - Sur la définition géométrique des points imaginaires, 692
        - Sur le système complet des combinants de deux formes binaires biquadratiques, 839
        - Sur un problème de la théorie de l'élimination, 856
        - Sur l'intégration d'une fonction rationnelle homogène, 863
        - STIELTJES. Sur le nombre des diviseurs d'un nombre entier, 468
        - Sur la théorie des résidus biquadratiques, 691
        - Sur l'évaluation approchée des intégrales, 840,841
        - Sur quelques théorèmes arithmétiques, 847
        - Sur la décomposition d'un nombre en cinq carrés, 849
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        - Sur un théorème de Liouville, 865
        - Sur le nombre de décompositions d'un entier en cinq carrés, 871
        STOLTZEA. Sur des cristaux observés dans l'intérieur d'une barre de fer de Suède cémentée, 258
        STONE. Observations relatives à une communication de M. Gaillot sur les changements produits sur la durée 
de l'année Julienne, 837
        STRAUSS (J.). Cas de charbon mortel, 591
        STRAUSS (J.) ET CHAMBERLAND (C.). Recherches expérimentales sur la transmission de quelques 
maladies violentes, en particulier du charbon, de la mère au foetus, 594
        SYLVESTER. Sur le produit indéfini ( - x) (1-x2 ) (1 - x3 ...466
        - Sur un théorème de partitions, 466
        - Preuve graphique du théorème d'Euler sur la partition des nombres pentagonaux, 468
        - Démonstration graphique d'un théorème d'Euler concernant les partitions des nombres, 475
        - Sur un théorème de partitions des nombres complexes contenus dans un théorème de Jacobi, 479
        - Sur les nombres de fractions ordinaires inégales qu'on peut exprimer en se servant de chiffres qui n'excèdent 
pas un nombre donné, 675
        - Note sur le théorème de Legendre, 676
        - Sur les quantités formant un groupe de nonions analogues aux quaternions de Hamilton, 864
        TACCRINI. Observations des protubérances, facules et taches solaires, faites à l'observatoire du Collège 
romain pendant le 3e et le 4e trimestre de 1882, 479
        - Observations des taches et des facules solaires, faites à l'observatoire royal du Collège romain pendant le 4e 
trimestre de 1882, 479
        TACZANOWSKI (L.). Liste supplémentaire de Oiseaux recueillis par le docteur Dybowski au Kamtschatka et 
aux îles Comandores, 404
        TANNERY (J.). Sur une décomposition en carrés, 689
        TANNERY (P.). Sur la date des principales découvertes de Fermat, 690
        - Sérénus d'Antissa, 694
        - Pour l'histoire des lignes et surfaces courbes dans l'antiquité, 696
        - Albert Girard de Saint-Michel, 832
        TAQUET (Ch.). Sur le sélénité chromique, 451,830
        TCHERNAC ET HELLON (R.). Sur la sulfocyanacétone, 263
        TCHERNIAC (J.) ET NORTON (T.-II.). Sur la sulfocyanopropimine, 358
        TEFFÉ (DE). Observation du passage de Vénus à Saint-Thomas des Antilles, 479
        TEISSERENC DE BORI (L.). Nouvelles cartes d'isothermes et d'isobares moyennes à la surface du globe en 
janvier, mars juillet et octobre, 60
        - Étude sur l'hiver de 1879-1880 et recherches sur la position des centres d'action de l'atmosphère dans les 
hivers anormaux, 60
        TRISSERENC DE BORT. Sur les hivers anormaux, 548
        TEISSIER (J.). Nouvelle application de la machine pneumatique, 658
        TENEIL. Composition de l'eau minérale de Montrond (Loire), 555
        TERQUEM, Note sur les Miliolidoe , 56
        - Note sur la communication de M. Berthelin au sujet du Plancentula , 57
        - Sur un nouveau genre de foraminifère du Fuller's earth de la Moselle, 57
        - Foraminifères du système oolithique de la zone à Ammonites Parkinsoni de Foutoy (Moselle), 5e mémoire, 
324
        TERQUEM. Démonstration du principe d'Archimède pour les corps plongés dans divers gaz, 641
        - Description du nouveau cathétomètre de M. Dumoulin-Froment, 659
        TESTUT (Le Dr L.). Sur la signification anatomique du chef huméral du muscle biceps, 106
        - Sur la reproduction chez l'homme d'un muscle simion, le scalène intermédiaire des singes anthropoïdes, 106
        - Recherches anatomiques sur l'anastomose du nerf musculo-cutané avec le nerf médian, 702
        - Le long fléchisseur du pouce chez l'Homme et chez les Singes, 702
        THALEN (Rob.). Sur les spectres brillants du didyme et du samarium, 657
        TRÉVERIN (L.). Sur un nouveau théorème d'électricité dynamique, 437
        - Sur la mesure des différences de potentiel au moyen du galvanomètre, 440
        - Théorème relatif aux circuits linéaires ramifiés, 656
        THOLIN. Famille des Lathridiens, 407
        THOLLON (L.). Sur un nouveau collimateur, 335
        - Sur l'emploi d'une lunette horizontale pour les observations du spectroscope solaire, 477
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        - Perturbations solaires nouvellement observées, 836
        THOLLON ET GOUT. Sur le déplacement des raies du sodium observé dans le spectre de la grande comète de 
1882, 330,675
        THOMAS, ARLOING ET CORNEVIN. Détermination des causes qui diminuent la réceptivité de certaines 
régions de l'organisme pour le virus du charbon bactérien, 716
        THOMINOY (A.). Note sur un Reptile d'espèce nouvelle provenant du Mexique et appartenant au genre 
Eumeces (Plestiodon), 118
        - Note sur le genre Aplodon , Poissons de la famille des Sparidés, voisins des Girelles, 119
        - Note sur un Poisson de genre nouveau appartenant à la famille des Sparidés, 119
        THOMPSON (S.) Représentation graphique de la loi du rendement d'un électromoteur, 645
        THOUAR. Moeurs et coutumes des Indiens Chiriguanos, 154
        TIBANT (Le Dr ). Mémoire sur les Poissons de la rivière de Hué, 601
        TISSERAND. Rapport sur les travaux de M. Roche, professeur d'astronomie à la Faculté des sciences de 
Montpellier, 477
        - Note sur une formule de Hansen, 841
        TODD. Sur l'observation du passage de Vénus en 1882, faite à l'observatoire de Lick, au mont Hamilton 
(Californie), 677
        TOISON (J.). Contribution à l'étude des premiers états du coeur, 399
        TOMMAGI (D.). Sur les calories de combinaisons des glycolates, 449
        TOPINARD. Le poids de l'encéphale d'après les registres de Paul Broca, 104
        TORCAPEL. (A.). Note sur la classification de l'urgonien du Languedoc, 179
        - Étude des terrains traversés par la ligne de Nîmes à Givors, 320
        TOUCAS. Réponse aux nouvelles observations de M. Arnaud sur le synchronisme des étages turonien et 
sénonien, dans le sud-ouest et dans le midi de la France, 243
        TOURNOUËN (R.). Description d'un nouveau sous-genre de Melanide fossile, des terrains supérieurs de 
l'Algérie, 637
        TRABUT (L.). Les Graminées des sommets du Djurdjura ; physionomie qu'elles impriment à ce massif, 513
        TRÉPIED. Sur une manière de déterminer l'angle de position d'un point de la surface d'un astre à l'aide d'une 
lunette horizontale, 477
        - Étude spectroscopique de la comète Pons-Brooks, faite à l'observatoire d'Alger, 871
        TRÉPIED ET RAMBAUD. Observations de la comète Pons-Brooks, faites à l'observatoire d'Alger, 869
        TRESCA. Résultats des expériences faites dans les ateliers du chemin de fer du Nord sur le transport électrique 
du travail à grande distance par M. Deprez, 334
        - Résultats d'une nouvelle série d'expériences sur les appareils de transport du travail mécanique installés au 
chemin de fer du Nord par M. Deprez, 335
        - Études sur les déformations géométriques déterminées par l'écrasement d'un parallélépipède rectangle, avec 
allongement dans une seule direction, 848
        TRÈVES. Deuxième note sur un procédé pour éviter les explosions des chaudières, 349
        TROUESSART (Le Dr ). Mémoire sur l'origine et la distribution géographique des Mammifères amphibies, 
100
        TROUESSART (E.-L.) ET MEGNIN (P.). Sur le polymorphisme sexuel et larvaire des Sarcoptides plumicoles, 
770
        - Sur la morphologie des Sarcoptides plumicoles, 770
        TROUILLET (Cl.). Sur la Rio-Grande et sur Bouba (Guinéeportugaise), 154
        TROUVÉ. Sur une modification apportée à la pile au bichromate de potasse pour la rendre apte à l'éclairage, 
339
        - Réponse aux observations de M. Reynier relatives au bichromate de potasse, 343
        TROUVELOT. Recherche de l'étoile rouge observée pendant l'éclipse totale du 6 mai 1883, 839
        TRUCHOT (Ch.). Nouvelle méthode pour déterminer les limites de l'électrolyse, 436
        ULIVI (Giotto). Les Abeilles ouvrières ne transportent pas les larves d'une cellule à l'autre, 411
        - Les notes et la croyance parthénogénétique de M. Duffau, 897
        URBAIN ET FRÉMY. Études chimiques sur le squelette des végétaux, 523
        URPAR. Essai sur les alcaloïdes des Varaires, 392
        VAILLANT (L.). Note sur les exemplaires de Bagrus Buchanani provenant du voyage de V. Jacquemont, 161
        - Sur le genre Ptychogaster Pomei, Chélonien fossile de Saint-Géraud-le-Puy, 423
        - Remarques sur le Crocodilus robustus Vaill. et Grand, de Madagascar, 754
        VALETTE (L'abbé). Recherches sur la priorité de la découverte de l'électromagnétisme, 811
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        VALLIER. Étude sur les lois de la résistance de l'air, 280
        VALLOT (J.). Recherches physico-chimiques sur la terre végétale et ses rapports avec la distribution 
géographique des plantes, 524
        VAN ASECHE (F.). Sur un moyen d'isoler les radiations calorifiques des radiations lumineuses et chimiques, 
528
        VAN DES BROCK. Les dépôts oligogènes du Limbourg, 113
        VANECEK (M.-N.). Sur la génération des surfaces et des courbes à double courbure analogue à celle de Mac-
Laurin, 277
        - Sur les plans tangents et osculateurs des courbes à double courbure et des surfaces, 562
        VANECEK (J.-E. et M.-N.). Sur un mode de transformation des figures dans l'espace, 564
        - Sur un mode de transformation des figures dans l'espace, 565
        - Sur les ellipses décrites par les points invariablement liés à un segment constant et sur une surface circulaire 
du huitième ordre, 684
        - Sur la génération des surfaces, 870
        VANIOT (Le R.P.E.). Mollusques recueillis au sud d'Amiens, dans un rayon de deux lieues (1876-1877), 240
        VAN OWERBECK DE MEIJER. De la colonisation européenne dans les pays chauds, 706
        VARIOT. Développement des cavités et des moyens d'union des articulations, 393
        VASCHY ET MERCADIER. Remarques sur l'expression des grandeurs électriques dans les systèmes électro-
magnétique et électrostatique, et sur les relations qu'on en déduit, 326,330
        - Réponse aux observations présentées par M. Lévy dans sa note du 22 janvier 1883, 332
        - Sur les dimensions des grandeurs électriques et magnétiques, 649
        VAYARD ET ARNOZAN. Des altérations produites dans la glande parotide par la ligature du canal excréteur, 
391
        VAYSSIÈRE (Albert). Recherches anatomiques sur les genres Pelta (Runcina) et Tylodina , 785
        VÉLAIN (Ch.). Études géologiques sur la région méridionale des Vosges, 420
        VENDRESY, RENAUD, FLAGEY ET PAILLOT. Contribution à la flore de la Haute-Saône, 516
        VÉNUKOFF. La région du haut Oxus et les derniers voyages russes, par M. Michel Vénukoff. - Une expédition 
russe au Pamir, par le Dr Ivanoff, et le territoire transcaspien, 426
        VERDAN. Essai sur la pathogénie du crétinisme, 387
        VERGERAUD (Aug.) ET CROS (Ch.). Épreuves photographiques positives sur papier, obtenues directement, 
331
        VÉRY (Charles). La thermodynamique résumée, ou méthode synthétique nouvelle, 808
        VICENTINI (J.) ET PAOLIANI (E.). Sur la compressibilité des liquides, 658
        VIDAL. Contribution à l'étude de l'anesthésie locale par l'éther ; moyen de l'obtenir rapidement, 376
        VIEILLE. De l'influence du refroidissement sur la valeur des pressions maxima développées en vase clos par 
les gaz tonnants, 326
        - Sur les chaleurs spécifiques de quelques gaz aux températures élevées, 427
        VIEILLE ET BERTUELOT. Recherches sur le séléniure d'azote, 191
        VILLARI (E.). Sur la longueur d'une ou de plusieurs étincelles électriques d'un condensateur, et sur les 
modifications qu'elles subissent par l'effet des différentes résistances introduites dans le circuit de la décharge, 651
        VIGIER. Note préliminaire sur l'action physiologique du borate de soude, 290
        VIGNAL (N.). Recherches histologiques sur les centres nerveux de quelques invertébrés, 771
        VIGNAL (W.). Accroissement en longueur des tubes nerveux par la formation des segments intercalaires, 595
        - Mémoires sur le développement des tubes nerveux chez les embryons de mammifères, 595
        VIGUIER. Note sur le terrain de transition des Corbières, 241
        VIGUIER (C.). Sur l'Exogone (Exotokas Ehlers) gemmifera Pagenstecher, 774
        VILLEROI D'AUGIS ET COURTIX. Relation de leur voyage dans la rivière Noire, 151
        VILLIERS. Sur les dérivés nitrés de l'hydrure d'éthylène, 818
        VILMORIN. Expériences de croisement entre des blés différents, 523
        VINCENT (Le Dr ) ET PARFAIT (le commandant). Compte rendu de la campagne d'exploration sous-marine 
du Talisman , 425
        VIOLLE (J.). Observations sur la dernière communication de M.C.-W. Siemens, 330
        - Sur la radiation de l'argent au moment de sa solidification, 341,654
        - Cours de physique, 813
        VIRLET D'AOUST. Nouvelles notes sur la formation incessante dans les roches, par déplacements et 
transports moléculaires, de différentes matières minérales, 243
        VIVIER (A.). Sur une secousse de tremblement de terre ressentie à la Rochelle, 61
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        VOUNEX (Ernest). Le pays Timméné, 153
        VULPIAN. Sur les phénomènes morbides qui se manifestent chez les Lapins, sous l'influence de l'introduction 
du chloral hydraté dans l'oreille, 708
        WAGA. Note sur un Lucanide incrusté dans le succin (Paloeognathus Leuthner ; succini Waga), 637
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        - Sur les filaments ovulaires chez les Nématodes, 720
        FOURNEL (Charles). L'hôpital Beaujon, histoire depuis son origine jusqu'à nos jours, 91
        FOURNIER (A.). Encore une constatation de transport des oeufs par les ouvrières, 706
        FOUSSEREAC. Sur la conductibilité électrique des sels anhydres, liquides et solides, 202
        FRANCHET (A.). Plantæ Davidianæ ex Sinarum imperio , 125,401
        - Plantes du Turkestan, 126
        FRANCK (François). Action paralysante de l'atropine sur la fonction modératrice du coeur. - Application à 
l'étude du pouls lent permanent, 527
        - Topographie des appareils oculopupillaires et accélérateurs du coeur, 620
        FRANÇOIS (Ph.). Anatomie d'une chenille de papillon diurne (Vanessa polychlores ou grande tortue), 714
        FRANÇOIS (Simon). Un vol de Coccinelles, 700
        FREY-GESSNER (E.). Moeurs des Mantes religieuses, 709
        FRIEDEL et J. CURIE. Sur la pyroélectricité du quarts, de la blende, du chlorate de sodium et de la boracite, 56
        FRIEDEL (C.) et J.-M. CRAFTE. Sur une nouvelle méthode de synthèse des combinaisons aromatiques, 423
        FRIEDEL et SARDASIK. Sur la production de l'albite par voie aqueuse, 61
        FROMENTAL et Mathias DUVAL. Sur les sympathies douloureuses et les synalgies, 527
        GADEAU DE KERVILLE (Henri). Descriptions de quelques espèces nouvelles de la famille des Coccinellidæ 
, 19
        - Note sur une espèce nouvelle de champignon entomogène (Stilbum Kervillei Quélet), 403
        - Sur la manière de décrire et de représenter en couleur les animaux à reflets métalliques, 654
        - Note sur un canard monstrueux appartenant au genre Pygomèle, 684
        - Étude de la faune de la Seine près de l'embouchure de ce fleuve et dans la section comprise entre Rouen et le 
Havre, 740
        GAILLARD (F.). Le cimetière celtique de l'île Thinic à Portiry en Saint-Pierre-Quiberon, 628
        - Une série d'explorations à Plouhinec, 20 mars 1884, 628
        - Les sépultures gauloises du rocher de Port-Bara, en Saint-Pierre-Quiberon, 629
        GAILLOT. Influence de l'attraction lunaire sur la direction de la verticale et sur l'intensité de la pesanteur, 504
        - Sur la variation de l'intensité de la pesanteur due à l'attraction luni-solaire. Conséquences relatives à la marche 
des pendules, 505
        - Influence de l'attraction luni-solaire sur la marche des pendules, 524
        GALIPPE (Le Dr ). Recherches sur la constitution physique de dents à l'état de santé et à l'état de maladie, 619
        GALIPPE et HYADES (Les Drs ). Observations sur le système dentaire des Fuégiens, 638
        GALLAND (Jules). Histoire des Brephulus de l'Asie-Mineure, 396
        GALLOIS (J.). Matériaux pour une faune antomologique de Maine-et-Loire (suite), 17
        GANDOYER (Michel). Rubus nouveaux avec essai sur la classification du genre, 27
        GARBE. Sur la loi de Joule, 557
        GARDE et CNOVA. Sur un étalon électrostatique de potentiel, 562,767
        GARIEL, BROUARDEL et GRANGE. Sur un phénomène observé chez les animaux soumis à un courant 
électrique intense, 624
        GARIN. Sur une nouvelle méthode pour le tracé de la méridienne de temps moyen et de la méridienne de 
quantième indiquant le jour de l'année par la longueur de l'ombre, 615
        GARRE (P.). Sur la loi de Joule, 69
        GASTINE. Sur le dosage de faibles quantités de sulfure de carbone, 432
        GAUDRY (A.). Sur la découverts d'un mammifère dans le trias, 748
        - Sur un Sirénien d'espèce nouvelle trouvé dans le bassin de Paris, 749
        - Nouvelle note sur les Reptiles permiens, 749
        - Sur un Sirénien d'espèce nouvelle trouvé dans le bassin de Paris, 144
        GAUTIER (Armand). Nouvelle méthode de synthèse des composés organiques azotés. - Synthèses totales de la 
xanthine et de la méthylxanthine, 428
        GAUTIEZ. Contribution à l'étude des spasmes du cou, 89
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        GAY (François). Essai d'une monographie locale des Conjuguées, 134
        GEFFRIER (Paul). Étude sur les troubles de la miction dans les maladies du système nerveux, 98
        GENAILLE (H.). Sur ne machine à calculer, 303
        GENNES (DE). L'acétonémie, 96
        GEROQCHI. Sur le limaçon de Pascal, 227
        - Sur les diviseurs de certains polynômes et l'existence de certains nombres premiers, 361
        GENTIL (Amb.). Contribution à l'histoire naturelle de la Sarthe. (Relevé de quelques observations faites en 
1883), 252
        - Erpétologie de la Sarthe, 257
        - Liste des plantes rares ou peu communes de la Sarthe, 281
        GENTILHOMME. Contribution à l'histoire de la simulation dans le service militaire, 91
        GERBER et ROSENSTICAL. Recherches sur les rosanilines homologues, 798
        GERNEZ (D.). Recherches sur la durée de la solidification du soufre surfondu et sur une nouvelle variété du 
soufre, 551
        - Sur le phénomène de la surchauffe cristalline du soufre et la vitesse de transformation du soufre octaédrique 
en prismatique, 561
        GESLIN. De la cire. Sa composition. Ses falsifications. Moyens de reconnaître celles-ci. Cérémètres Legrips, 
707
        GIBIER. Recherches sur la rage, 453
        - Recherches expérimentales sur la rage et sur son traitement, 92
        GIBIER. Recherches expérimentales sur la rage. Les oiseaux contractent la rage, ils guérissent spontanément, 
618
        GILBERT et . Notes sur les modifications du système nerveux chez un amputé, 86
        GILLEBRT D'HENCOURT. A propos des Truddhi de la terre d'Olrante, comparés par M. Lenormand aux 
nurhages de la Sardaigne, 630
        GIRARD (A. DE). Phosphines dérivées de l'aldéhyde, 291
        GIRARD (Aimé), CORNU, PHILLIEUX et PASTEUR. Sur le développement en France des Nématodes de la 
betterave, 271
        GIRARD (Victor). Voyage aux grands lacs de l'Afrique équatoriale (avec une carte), 407
        GIROD (Paul). Recherches sur la peau des Céphalopodes, la ventouse, 722
        GLEY. A propos de l'action anti-coagulante des peptones sur le sang, 620
        GODFRIN. Recherches sur l'anatomie comparée des cotylédons et de l'albumen, 278
        GOETBOHY. Méthode de prévision du temps appliquée à la station météorologique de Fontainebleau, 813
        GOGOU. Sur une inégalité lunaire à longue période, 506
        - Sur une objection de M. Stockwell contre la théorie du mouvement de la lune, 508
        GOLDETEIN (Édouard). Du plan horizontal du crâne, 644
        - Des circonférences du thorax et de leur rapport à la taille, 648
        GONNARD. Sur la diffusion de la christianite dans les laves anciennes du Puy-de-Dôme et de la Loire, 571
        GONNAUD. Sur une combinaison de formes de la galène de Pontgibaud, 577
        - Sur l'andalousite du Forez, 579
        - Note sur l'existence du sphène dans les roches du Puy-de-Dôme, 579
        GOOSENS (Th.). Les oeufs de Lépidoptères, 21
        GORCEIX. Gisement de diamant de Grao-Mogor, 178
        - Principaux minéraux accompagnant le diamant à Salobro, province de Bahia (Brésil), 575
        - Sur un oxyde de titane hydraté avec acide phosphorique et diverses terres provenant des graviers 
diamantifères de Diamanlinas (Brésil), 579
        GOROEU (A.). Sur le granite désagrégé de Cauterets, 579
        - Sur une pseudo-morphose artificielle de la silice, 579
        GOSSELET (J.). Note sur quelques affleurements de poudingues dévoniens et liasiques et sur l'existence de 
dépôts diluviens dans l'Ardenne, 34
        - Remarques sur la faune de l'assise de Vireux à Grapont, 34
        - Sur les tranchées du chemin de fer de Saint-Michel à Maubert-Fontaine, 36
        - Sur la faille de Remagne et sur le métamorphisme qu'elle a produit, 40
        - Sur les schistes de Saint-Hubert dans le Luxembourg et principalement dans le bassin de Neufchâteau, 33
        - Sur deux roches cristallisées du Luxembourg, 46
        - Classification du terrain dévonien de l'Ardenne, 490
        GOSSELET. Observations sur le limon des plateaux de l'Ardenne, sur les Arkoses métamorphiques du Franc-
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Bois de Willerzie, sur la structure du massif cambrien de Rocroi, 490
        - Sur les analogies de structure entre l'Ardenne et les Alpes, 549
        - Comptes rendus des excursions aux carrières à chaux hydraulique de Charleville et à la tranchée du moulin 
Brion ; de Charleville à Monthermé ; du plateau du Franc-Bois à la roche aux Corpins ; de Fumay à Vireux, de 
Vireux à Givet, 492
        - Exposé général sur la structure de l'Ardenne et rapport des couches primaires avec les terrains secondaires et 
tertiaires, 493
        GOSSELET et RENARD. Compte rendu de l'excursion de Deville à Revin. Étude des porphyroïdes de 
l'Ardenne, 492
        GOSSELIN. Réflexion sur la communication de M. Paul Bert relativement à l'anesthésie de l'homme, 246
        GOUBET (Amédée). Végétation du littoral méditerranéen : arbres, plantes, fleurs et fruits, 25
        GOUPILLIÈRE (Haton DE LA). Rapport sur les chasse-neiges des chemins de fer américains, 383
        - Problème inverse des brachistochrones, 803
        GOURDON. Sur le gisement du pré de Roger (pic du Gar, près Saint-Béat), 178
        GOURSAT. Sur certaines fonctions doublement périodiques de seconde espèce, 225
        - Sur une équation différentielle du 3e ordre, 362
        - Sur une équation différentielle du 3e ordre, 365
        GOURSAT. Sur l'intégration de quelques équations linéaires au moyen de fonctions doublement périodiques, 
518
        - Sur une équation analogue à l'équation de Kummer, 599
        - Sur une équation linéaire, 581
        - Sur quelques intégrales doubles, 808
        GOUV. Histoire de la fièvre jaune au Brésil, 90
        - De la diffusion de la lumière par les surfaces dépolies de verre ou de métal, 212
        - Sur la diffraction de la lumière dans l'ombre d'un écran à bord rectiligne, 352
        GOZIS (DES). Étude du groupe des Charançons, 701
        GRAMONT (A. DE). Absence de pyro-électricité dans les cristaux de sulfate de cobalt, 575
        GRANCHER. Épidémie de trichiuose en Allemagne, 527
        GRAND (Antoine LE). Plantes nouvelles ou rares du Cher, 129
        GRANGE. Mécanisme de la mort par des courants électriques intenses, 89
        GRANUE, BROUARDEL et GARIEL. Sur un phénomène observé chez les animaux soumis à un courant 
électrique intense, 624
        GRÉRANT. Préparation de peplones de fibrine pouvant servir d'aliment, 621
        - Sur l'emploi de la décoction de valériane comme topique, 622
        GRÉRANT et QUINQUAUD. Nouvelles recherches sur le lieu de formation de l'urée, 241
        GRÉRANT et QUINQUAUD. L'urée est un poison, 247
        - Distribution de l'urée dans le sang, 619
        - Sur le danger de respirer des vapeurs nitreuses, 621
        - Note sur l'action de l'urée, 621
        GREULI (Aug.) et Émile BURNAT. Catalogue raisonné des Hieracium des Alpes-Maritimes, 124
        GRESSIN (Léon). Contribution à l'étude de l'appareil à venin chez les poissons du genre Vivo (Trachinus 
draco, Trachinus vipera, Trachinus radiatus, Trachinus araneus) , 100
        GRIGNON (Eugène). Étude comparée des caractères anatomiques des Lonicérinées et des Astéroïdées, 121
        GRIMAUX. Sur quelques réactions de l'albumine, 290
        - Sur la coagulation des corps colloïdaux, 430
        - Sur quelques réactions de l'albumine et du colloïde, 620
        GRISAUD. Notice sur un essai de puits arlésien, à Bellecour, en 1829-1830, 547
        GROS. Étude sur le goître exophtalmique, 89
        GROULT (Paul). Les parasites extérieurs de l'homme, 267
        GUÉRIN et LÉPINE. Alcaloïdes toxiques dans l'urine et dans certains liquides pathologiques, 97
        GUIGNARD (Léon). Recherches sur la structure et la division du noyau cellulaire chez les végétaux, 119
        GUICHARD. Sur les fonctions entières, 443
        GUIKYSSE. Régulateur isochrome parabolique, 300
        GUILBERT et HANRIOT. Action de l'éthylène bromé sur la benzine en présence du chlorure d'aluminium, 221
        GUILLAUD (Le Dr J.). Le terrain tertiaire de Saint-Palais, 36
        - Sur un gisement de Mammifères quaternaires à Eymet, 43
        GUILLAUD, FORQUIGNON et MERTET. Catalogue des Champignons observés dans le Sud-Ouest, 33
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        GUIMARAÈS. Sur l'action physiologique et hygiénique du café, 100
        GUIMARAÈS, COUTY et NIOBEY. De l'action des lésions du bulbe rachidien sur les échanges nutritifs, 247
        GULLY (Ludovic). Résumé des observations météorologiques faites à Rouen en 1883, 814
        GUNTZ. Sur le fluorure d'antimoine, 217
        - Chaleur de formation des chlorures et des oxychlorures d'antimoine, 219
        GUNTZ. Recherches thermiques sur les combinaisons du fluor avec les métaux, 799
        GUY. Propriétés thérapeutiques de l'Ilamamelis virginica , 101
        GUTERDET. Fragments de géologie normande, 40
        - Granulite du mont Cérisi (Orne), 183
        GUYOT (Paul). Voyage au Zambèse, 48
        GYLDEN. Sur un cas particulier du problème des trois corps, 507
        - Sur les distances moyennes des planètes dans l'état primordial du système solaire, 583
        - Sur un changement des excentricités des orbites planétaires dû à la concentration de la matière dans l'espace, 
592
        GWENDOLEN FOULEE (Miss Sara). Sur une nouvelle espèce de Rotateur du genre Apsilus , 739
        HACHE (Maurice). Étude clinique sur les cystites, 95
        HAGENMÜLLER (Le Dr ). Clausilie et Valvées nouvelles du nord de l'Afrique, 396
        HAHN (Le Dr ). De la présence des galets dans l'estomac des Otaries (Otaria Jubata ), 674
        HALLEX (P.). Sur la spermatogenèse et sur les phénomènes de la fécondation chez les Ascaris melanocephala , 
476
        HALPHEN. Sur les multiplicateurs des équations différentielles linéaires, 227
        - Note sur l'inversion des intégrales elliptiques, 300
        HALPHEN. Sur une courbe élastique, 302,362
        - Mémoire sur la réduction des équations différentielles linéaires aux formes intégrables, 801
        HAMON-DUFOURGERAY (Le Dr ). Notes sur l'île Saint-Martin, 185
        HAMONVILLE (Le baron Dr ). De la mue des rémiges chez le Canard sauvage et des moeurs et habitudes de 
cet oiseau, 257
        HAMY (Le Dr T.). Documents pour servir à l'anthropologie de la Babylonie, 632
        - Note sur les recherches ethnographiques de M. Guesde dans les Petites Antilles, 637
        HAMY. Description d'un foetus monstrueux présentant une atrésie des voies urinaires et de l'intestin 
transformés en cloaque, en l'absence d'organes génitaux, 658
        HANOT. Note pour servir à l'histoire de l'acholie, 526
        HANRIOT et GUILBERT. Action de l'éthylène bromé sur la benzine en présence du chlorure d'aluminium, 221
        HARDOUIN. Voyage à Ratboury et à Kantboury, 410
        HARDY. Note sur le Jéquirity, 617
        HARMAND (René). Captures entomologiques dans la Meuse, 264
        HASNOT (T.). Muscologia gallica , 538
        HAUQ. Note sur quelques espèces d'ammonites nouvelles ou peu connues du lies supérieur, 143
        HAUTEFEUILLE et CHAPUIS. Action de l'effluve électrique sur l'azote et l'oxygène en présence du chlore, 
284
        HAUTEFEUILLE (P.) et MARGOTYET. Sur le polymorphisme du phosphate de silice, 788
        HAYEN et GILBERT. Notes sur les modifications du système nerveux chez un amputé, 86
        HÉBERT. Réunion extraordinaire de la Société géologique de France (comptes rendus), 411
        - Sur la position des calcaires de l'Échaillon dans la série secondaire, 495
        HEIDENREICH. Sur la stérilisation des liquides au moyen de la marmite de Papin, 451
        HEIDENREICH et DUCLAUX. Étude d'un microbe rencontré chez un malade atteint de l'affection appelée 
clou de Biskra , 94
        HELD (A.). Sur l'éthyle et le méthylacéthylcyanacétate d'éthyle, 221
        HENNEGUY. Note sur un nouvel infusoire hétérotriclie, l'Ascobius lentus , 115
        HENNEGUY. De la ligne primitive des Poissons osseux, 688
        - Note sur un nouvel infusoire cillé (Ascobius lentus ), 736
        - Sur un infusoire flagellé estoparasite des Poissons, 736
        - Action physiologique du poison des Moïs, 624
        HENNINGER (A.). Sur les produits de réduction de l'érythrite, 53
        - Sur un procédé de dosage total de l'azote, 621
        HÉNOCQUE (Le Dr ). De l'examen spectroscopique du sang et de diverses substances colorées au moyen de la 
lumière blanche diffuse réfléchie par la porcelaine. Applications physiologiques, toxicologiques et médico-légales, 
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526
        - De l'influence de la paraldéhyde sur la calorification, sur l'oxygénation de l'hémoglobine et sur les 
phénomènes d'échange, 617
        - De l'influence de la paraldéhyde sur la calorification et l'oxygénation de l'hémoglobine, 625
        HENET (L.). Sur l'addition du chlorure d'iode à l'éthylène monochloré, 220
        - Sur l'addition du chlorure d'iode à l'éthylène monobromé, 286
        HERNANDEZ (Carlos). Hémorragies successives, hémophilie, 97
        HÉRON-ROYER. Notes sur quelques caractères permettant de distinguer facilement Bufo veridis de Bufo 
oalamita , 258
        HÉRON-ROYER. Note sur une forme de Reinette nouvelle pour la faune française (Hyla barylonus ), 531
        - Cas tératologiques observés chez quelques batraciens anoures, et de la possibilité de prolonger 
méthodiquement l'état larvaire chez les batraciens, 531
        HERVÉ et DUVAL (Mathias). Sur un monstre octocéphale, 657
        - Sur les vésicules séminales du Mara, 673
        HERVOUET. Système nerveux d'une idiote, 86
        HESSE. Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France (35e et 36e articles), 692
        HEUDE (Le R. P.). Rectifications de nomenclature, 160
        - Note sur une nouvelle espèce d'hydropotes, 460
        HIEN. Exposé d'un moyen de déterminer la température des parties du soleil intérieures à la photosphère, 203
        HOFFMANN (W.-J.). La fête annuelle des Indiens Arikaris, 637
        HOGGAN (Le Dr George). Des formes nouvelles de terminaisons nerveuses dans la peau des Mammifères, 666
        HOROY. Bibliographie géographique, 184
        HOUEL. Contribution à l'étude de la congestion pulmonaire compliquant les traumatisme cérébraux, 87
        HOUSSAY (Frédéric). Recherches sur l'opercule et les glandes du pied des Gastéropodes, 73
        - Sur l'opercule des Gastéropodes, 480
        HUBER (Charles). Voyage dans l'Arabie centrale (avec carte et fac-similé d'inscriptions), 49
        HUET. Naissances, dons et acquisitions de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle (juin, juillet et août 
1884), 336
        - Naissances, dons et acquisitions de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle, 528
        - Note sur les naissances, dons et acquisitions de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle pendant les mois 
de septembre, octobre, novembre et décembre 1883, 528
        - Note sur les naissances, dons et acquisitions de la ménagerie du Muséum pendant les mois de janvier, février, 
mars et avril 1884, 103
        HUGONIOT et SÉBERT. Sur la propagation d'un ébranlement uniforme dans un gaz renfermé dans un tuyau 
cylindrique, 363
        HUMANN. Excursion chez les Moïs indépendants, 410
        HUBION. Variation des propriétés physiques du bismuth placé dans un champ magnétique, 199,564
        HURWITZ. Sur la décomposition des nombres en cinq carrés, 363
        HUSNOT (T.). Muscologia gallica . - Descriptions et figures des mousses de France et de quelques espèces des 
contrées voisines, 31
        - Muscologia gallica , 134
        Hy (L'abbé). Tableaux analytiques de la flore d'Angers, 124
        HYADES (Le Dr ). Nouveaux renseignements sur la partie sud de la Terre de Feu, 406
        HYADES. Contribution à l'ethnographie fuégienne, 638
        - Sur les Fuégiens, 639
        HYADES et GALIPPE (Les Drs ). Observations sur le système dentaire des Fuégiens, 638
        IGELSTRÖM (A.) et BERTRAND (E.). Sur la manganostüle de Nordmark, sur l'aimatolite et l'aimafibrite, 569
        - Xantho-arsénite, nouveau minéral, 576
        INNES (Sir Walter). Description de deux Helicidæ nouvelles d'Abyssinie, 169
        INNES. Recensement des Planorbes et des Valvées de l'Égypte, 396
        IZAM. Sur le répulsion de deux parties consécutives d'un même courant, 66
        IZARN. Expériences électro-dynamiques et électro-magnétiques, 556
        JACOTTET (E.). Voyage de Morija à Paballong (Afrique australe), 406
        JADYOKI. Origine inorganique des combustibles minéraux, 25
        JAILLET. L'alcool, sa combustion, son action physiologique, son antidote, 102
        JAMIN. Sur l'hygrométrie, 205,777
        JANNETAZ. Mémoire sur les clivages des roches et sur leur reproduction, 140
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        - Sur l'application des procédés d'Ingeuhouse et de Sénarmont à la mesure des conductibilités thermiques, 420
        - Sur le clivage ardoisier du Lias, 541
        JEAN (Le R. P.). Étude comparative des langues malgache et malaise, 47
        JOANNIS et DEBRAY. Sur la décomposition de l'oxyde de cuivre par la chaleur, 783
        JODIN (Victor). Végétation comparée du Pois et du Maïs dans des solutions minérales et organiques, 276
        JOFFROY. Paralysie radiale ; théorie de la compression, 86
        JOLLY (A.). Sur les phosphates acides de baryte, 288
        JONQUIÈRES (DE). Sur le théorème de Fermat, 524
        - Note sur le degré des surfaces osculatrices, 580
        - Commentaire arithmétique sur une formule de Gauss, 583,585
        - Sur la règle de Newton pour trouver le nombre des racines imaginaires des équations algébriques numériques, 
588
        - Sur les équations algébriques, 593,594
        - Théorème concernant les polynômes algébriques complets. Application à la règle des signes de Descartes, 610
        - Sur les fractions continues périodiques dont les numérateurs différent de l'unité, 807
        JOUAN (Henri). Les fies de l'Océanie ; géographie, productions naturelles, races nouvelles, 186
        JOUAN (Henri). La Nouvelle-Zélande et le peuplement de la Polynésie, 639
        - Notes ichthyologiques. Nouvelles espèces de Poissons de mer observées à Cherbourg, 689
        JOUDIN. Sur les organes digestifs et reproducteurs chez les Brachiopodes du genre Cranio, 481
        JOURDAN (Et.). Le cerveau de l'Eunice Harassii et ses rapports avec l'hypoderme, 475
        - Sur la structure des otocystes de l'Arenicola Grubii, Clap., 475
        JOURDAIN (A.). Contributions à l'étude des lésions congénitales de l'artère pulmonaire et de la cloison 
interventriculaire, 97
        JOURDAIN (S.). Sur le développement du tube digestif des Limaciens, 478
        JOURDAIN (S.). Sur les organes segmentaires et le podocyste des embryons des Limaciens, 479
        JOURNAL DE PHYSIQUE. Résolutions de la conférence internationale pour la détermination des unités 
électriques, 558
        JOURNAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST. Excursions botaniques à 
Arcachon, la Teste, cap Perret, etc., 28
        JOUSSEAURE (Le Dr ). Description des Mollusques nouveaux, 23
        - Étude sur la famille des Cyproidæ, 345
        - Monographie des Triforidæ, 393
        JUNG (G.). Sur les systèmes de points qui n'ont pas de harycentre, 375
        KAMIENSEI (Fr.). Les organes végétatifs du Monotropa hypopitys, 540
        KERKROFFS. La mâchoire de Maestricht et les récentes découvertes, 625
        KILIAN (W.). Une excursion géologique aux environs de la Rochelle, 495
        KILIAN et DERCKE. Description géologique des environs du nord de Maiche, 809
        KLEIN et MOREL. Sur l'attaque du tellure par l'acide azotique, 782
        KNOÉRI. De la santé des ouvriers employés dans l'industrie cotonnière, 92
        KNOGNAKHT. Contribution à l'histoire naturelle de la Sarthe, 26
        KOENIGS. Sur une généralisation du théorème de Fermat et ses rapports avec la théorie des substitutions 
uniformes, 510
        KOENIGS. Sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles, 804
        - Sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles, 608
        KOLLMANN. L'hivernage des larves de Grenouilles européennes et de Tritons. La métamorphose de l'Axololl 
mexicain, 688
        KOWALEVSKI (Mme ) Sur la propagation de la lumière dans un milieu cristallisé, 360
        KRONECKER. Additions au mémoire sur les unités complexes, 599
        KROUCHKOLL. Sur l'amalgamation du platine, de l'aluminium et du fer, 554
        - Sur la variation de la constante capillaire des surfaces eau-éther, eau-sulfure de carbone, sous l'action d'une 
force électro-motrice, 563
        KÜNCKEL (J.). Des mouvements du coeur chez les insectes pendant la métamorphose, 466
        KUNCKEL D'HERCULAIS (J.). Les chiens des Fuégiens, 104
        - Des mouvements du coeur chez les Insectes pendant la métamorphose, 697
        KÜNSTLER (J.). Sur une forme aberrante du phylum Sporozoa, 486
        - Sur un Rhizopode, 487
        - Sur deux Infusoires parasites, 786



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        KÜNSTLER, Trichomonas vaginalis, Don ., 736
        - Nyctotherus Duboisii , 738
        - Bacterioidomonas sporifera , 740
        KÜNSTLER (J.) et PITRES (A.). Sur une Psorospermie trouvée dans une humeur pleurétique, 738
        KUSS (H.). Note sur la constitution géologique d'une partie de la Zambésie, 37
        - Sur les filons de fer spathique du canton d'Allevard, 642
        LABORDE. Sur le mode d'action de l'atropine et sur l'influence que ce mode d'action, soit seul, soit associé à 
celui de la morphine, exerce sur les effets physiologiques et toxiques du chloroforme, 526
        - La cocaïne et ses sels, 624
        LABOULBÈNE (Alex.). Note descriptive et anatomique sur l'Alophora aurigera (Egger), 20
        - Observations de myasis due à la Sarcophaga magnifica (Schiner), avec réflexions, 21
        - Sur les différences sexuelles du Coroebus bifasciatus et sur les prétendus oeufs de cet insecte coléoptère, 
nuisible au chêne vert, 470
        LABOULDÈNE (Alex.) et ROBIN (Ch.). Sur les dégats causés au maïs et au chanvre par les chenilles du Botys 
nubilatis Hübner , 23
        LACHMANN. Sur l'origine des racines chez les Fongères, 122
        LACROIX (Alfred). Sur les cristaux d'olivine des sables de projection de la plaine des sables (Ile Bourbon), 
571
        LACROIX. Sur la barytine (voinyne) de Chizeuil, 572
        LACVIVIER (DE). Études géologiques sur le département de l'Ariège et en particulier sur le terrain crétacé, 
178
        LADOR (H.). Une excursion à Labaume, 29,273
        LADUREAU (A.). Du rôle de l'acide carbonique dans la formation des tissus végétaux, 117
        - Sur le ferment ammoniacal, 791
        LAGARDE (H.). Recherches photométriques sur le spectre de l'hydrogène, 771
        LAGRANGE (G.). Forme générale du reste dans l'expression d'une fonction au moyen d'autres fonctions, 584
        LAGUERRE. Sur le genre de quelques fonctions entières, 227
        - Sur les valeurs que prend un polynôme entier lorsque la variable varie entre des limites déterminées, 228
        - Sur la réduction en fractions continues d'une fraction qui satisfait à une équation linéaire du premier ordre à 
coefficients rationnels, 228
        LAGUERRE. Sur les coupures des fonctions, 609
        LAIGANY. Sur un système de figures semblables dans un même plan, 303
        - Remarque sur les intégrales définies, 304
        LALANNE. Sur les équations algébriques ; observations au sujet d'une communication de M. de Jonquières, 
594
        LALLOT. Le typhus ou peste d'Athènes, 91
        LALOU. Étude anatomique et physiologique de l'élasticité pulmonaire, 98
        LAMBERT. Nouveau procédé de chloroformisation par des solutions titrées, 108
        LAMEY (A.). Voracité des Araignées, 695
        LAMIC (J.). Naturalisation du Cyperus vegetus Wild dans le sud-ouest de la France, 403
        - Excursion à la Pène de Lhéris et au Pic du Midi, 403
        LANCELEVÉE (A.). Note sur le Lycosa Narbonensis , 261
        - (Th.). Notes entomologiques, 263
        LANDOUET et DÉJERINE. De la myopathie atrophique progressive (myopathie héréditaire) débutant dans 
l'enfance par la face sans altérations du système nerveux, 453
        LANGLOIS. Sur les mouvements atomiques et moléculaires, 416
        LANNEGRACE et FORGUE. Distribution des racines motrices dans les muscles des membres, 450
        Distribution des racines motrices du plexus lombo-sacré, 456
        LANTEIRÈS. Vérification des dates. Calendrier perpétuel Lanteirès, 308
        LAPPAGENT (DE). Note sur les roches éruptives de l'île de Jersey, 188
        - L'écorce terrestre et son relief, 141
        LARROQUE. Sur l'observation des courants telluriques, 64
        LARTET. Sur le terrain carbonifère des Pyrénées centrales, 740
        LATASTE (F.). Sur l'alimentation des Rapaces nocturnes, 338
        - Sur la préparation et la conservation des petits Mammifères, 253
        - Sur le Sciurus persicus Erxleben , 254
        - Catalogue provisoire des Mammifères sauvages non marins du département de la Gironde, 670
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        - Sur les Campagnols de France et du sud-ouest de l'Europe, 673
        - Note sur les souris d'Algérie et description d'une espèce nouvelle (Mus spretus ), 673
        LAULANIÉ. Pathologie générale sur quelques affections parasitaires du poumon et leur rapport avec la 
tuberculose, 94
        - Sur la présence des cellules de Bizzozero et des médullocelles dans le foie des Mammifères, 667
        LAUZANNE (H. DE). Liste des oiseaux de Morlaix, 255
        LAVALLÉE (Robert). Le Carpentaria californica , 29
        LAVOCAY. Ceinture scapulo-claviculaire des Vertébrés, 335
        - Transformation progressive des quadrumanes, 337
        LAVOCAT. Du rachis dans la série des animaux vertébrés, 458
        LÉAUTÉ. Calcul de l'arc de contact d'une bande métallique flexible, enroulée suivant certaines conditions 
données, mais quelconques, sur un cylindre circulaire, 226
        - Relations entre la puissance et la résistance appliquée aux deux points d'attache d'un frein à lame, lorsqu'on 
tient compte de l'élasticité de la lame, 231
        - Théorie du frein à lame, 299
        - Sur la position à attribuer à la fibre moyenne dans les pièces courbes, 585
        LEBASTEUR. Sur un nouveau procédé pour mesurer les épaisseurs des tôles, 419
        LEBON (E.). Sur la constitution de la tangente en un point d'origine de l'ombre portée sur lui-même par un 
cylindre ou un cône creux, 522
        LECLERC. De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius, 92
        LECOEUR (E.). Péking, 180
        LECOQ DE BOISDEAUDRAN. Séparation du cérium et du thorium, 782
        LECORNU. Sur les surfaces à pente uniforme et les réseaux proportionnels, 580
        LEDIEU (A.). Généralisation et démonstration rigoureusement mécanique de la formule de Joule, 62
        LEDUC (A.). Sur le phénomène de Hall, 208
        - Nouvelle méthode pour la mesure directe des intensités magnétiques absolues, 355
        LEDUC. Sur le phénomène de Hall, 553
        - Variation de la résistance du bismuth et de quelques alliages avec la température, 565
        LEFÉBURE. Mémoire sur la composition des polynômes entiers qui n'admettent que des diviseurs premiers 
d'une forme déterminée, 152
        - Sur la composition de polynômes qui n'admettent que des diviseurs premiers d'une forme déterminée, 361,364
        - Sur la composition des polynômes algébriques qui n'admettent que des diviseurs premiers d'une forme 
déterminée, 232
        LEFÈVRE (Ed.) et POUJADE (G.-A.). Métamorphoses du Caryoborus nucleorum Fabr., coléoptère de la 
famille des Bruchides, 390
        LEGAY (Ch.) et TOURNEUX (F.). Mémoire sur le développement de l'utérus et du vagin envisagé 
principalement chez le foetus humain, 661
        LEGOY. Propriétés physiologiques du Piscidia crythrina , 102
        LELOIR et CORNIL. Recherches sur la nature du Lupus, 94
        LEMAIRE (Ad.). Liste des Desmidées observées dans les Vosges, 539
        LEMOINE (E.). Sur les quatre groupes de deux points d'un triangle ABC qui sont en même temps les foyers 
d'une conique inscrite et d'une conique circonscrite à ce triangle, 374
        - Sur les nombres formés des mêmes chiffres écrits en sens inverse, 374
        Quelques propriétés des parallèles et des antiparallèles aux côtés d'un triangle, 516
        LEMOINE. Sur les nombres pseudo-symétriques, 522
        LEMOINE. (G.). Nouveaux sels sulfurés dérivés du trisulfure de phosphore, 51
        LEMOINE (Le Dr V.). Recherches sur le développement et l'organisation de l'Enchytroeus albidus Henls, 
Enchytroeus Bucholzii Veydovsky , 717
        - Du Simædosaure, reptile de la faune gemnysienne des environs de Reims, 749
        - Sur les os de la tête et sur les diverses espèces du Simædosaure, 750
        LEMONNIER (Charles). Essai sur les modifications à apporter à la loi de 1838 à l'égard des aliénés criminels, 
91
        LENNIER (G.). Compte rendu d'une excursion géologique à Saint-Jouin, Antifer et Étretat, 497
        LÉPINE. Sur l'acide phosphorique et le phosphore non comburé dans les urines des épileptiques, 622
        LÉPINE, EYRONNET et AUBERT. Sur la proportion de phosphore incomplètement oxydé contenue dans 
l'urine, spécialement dans quelques états nerveux, 345
        LÉPINE et GUÉRIN. Alcaloïdes toxiques dans l'urine et dans certains liquides pathologiques, 97
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        LEROY (E.). Les volières, Hygiène, dimensions, etc., 338
        LESAGE. Action physiologique de l'Adonix vernalis , 622
        LESCUTER (F.). Mémoire relatif à l'enseignement ornithologique dans les écoles primaires, 687
        LESSON (Le Dr ). Légende géographique des îles Marquises, 186
        LETOURNEAU (Ch.). Sur l'anthropologie, 639
        - Conférence transformiste. - L'évolution de la morale, 640
        LETROUNEUX (Aristide). Excursions malacologiques en kabylie et dans le Tell oriental, 162
        - Excursions malacologiques dans l'île Santerin, 393
        LEVALLOIR (A.). Action exercée sur la lumière polarisée par les solutions de cellulose dans le réactif de 
Schwelzer;62
        LEVILLAIN. Essai critique sur les progrès réalisé par la physiologie et la médecine dans l'étude des fonctions 
du cerveau, 84
        - Essai sur l'histoire des fièvres éruptives avant la XVIIe siècle, 100
        LÉVY (Auguste). Procédé Poetsch pour les travaux à exécuter dans les terrains aquifères à l'aide de la 
congélation (traduction), 155
        LÉVY (Michel). Note sur la biréfringence des minéraux, application à l'étude des roches en plaques minces, 
499
        LUOTE. Sur la purification du zinc arsenifère, 428
        LICHTENSTEIN (J.). Complément de l'histoire du Chaitophorus acéris, Fabricius , 473
        Évolution biologique des Aphidiens du genre Aphis et des genres voisins, 474
        - Conclusions pratiques des observations de Kessler, Horvath et Lichtenstein sur la migration des Pucerons de 
l'ormeau, 709
        LINUR (Le compte DE). Catalogue raisonné des minéraux du Morbiban, 76
        LINSTEDT. Sur la détermination des distances mutuelles dans le problème des trois corps, 149
        LINDSTROM. Sur un Scorpion du terrain silurien de Suède, 750
        LIONNET (G.). Sur la présence du terrain crétacé inférieur dans les falaises de la Hève, 177
        - Notes géologiques et minéralogiques sur la Bourboule et les environs, 488
        - Comptes rendus d'excursions faites à Tancarville, Lillebonne, Bolbec, Mirville et Fécamp, 497
        LIOUVILLE. Sur les équations aux dérivées partielles du second ordre qui contiennent linéairement les 
dérivées les plus élevées, 230
        - Sur les équations linéaires aux différences partielles du second ordre, 365
        Sur l'équation r = q2m t, 366
        LIPPMANN (G.). Sur un électro-dynamomètre à mercure, 204
        - Conditions d'équilibre d'une lame liquide soumise à des actions électro-magnétiques, 414
        - De l'action de la chaleur sur les piles et de la loi de Hopp et de Woestine, 419
        - Définition physique et détermination des températures absolues, 550
        - Sur l'expression analytique de la température absolue et de la fonction de Carnot, 561
        - Sur un galvanomètre et un électro-dynamomètre à mercure, 773
        - Sur la force électro-motrice d'un zinc amalgamé, 773
        LIPPMANN. Sur un galvanomètre à mercure, 199
        LIPSCRITE. Sur une représentation de la fonction exponentielle par un produit infini, 596
        LOCARD (Arnould). Note sur un Céphalopode nouveau de la famille des Loliginidæ, 144
        - De la valeur des caractères spécifiques en malacologie, 159
        - Matériaux pour servir à l'histoire de la malacologie française, 161
        LOCKOOD (Samuel). Astasia Hæmatodes , 735
        LOEWY. Description d'un nouveau système de télescope, 506
        - Nouvelles méthodes pour la détermination de la portion relative de l'équateur instrumental par rapport à 
l'équateur réel et des déclinaisons absolues des étoiles et de la latitude absolue, 808
        LOISEAU. Madagascar, 77
        LORY. Compte rendu de l'excursion aux carrières de la Porte de France, aux exploitations de ciment et au 
plateau de la Bastille, 496
        - Comptes rendus des excursions faites par la Société de géologie à la Grande-Chartreuse, de Grenoble à 
Sassenage et à l'Échaillon, de Grenoble à Vizille et au Bourg-d'Oisans, du Bourg-d'Oisans à la Grave, aux environs 
d'Allevard, 542
        LOUISE (E.). Sur une diacétone aromatique, 54
        LOYE et BROUARDEL. Action physiologique de la Kairine, 619
        LOYE et REGNARD. Sur un appareil destiné à l'étude de l'absorption de l'eau par les racines, 623



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        LUCAND (Le capitaine). Champignons de la France, 404
        LUCAS (E.). Sur l'arithmétique figurative, 373
        - Sur la généralisation du théorème de Format, 807
        - (F.). Résistance apparente de l'arc voltaïque des phares, 195
        - Théorie et formules pratiques des machines magnéto-électriques, 208
        LUCAS. Résistance des charbons à lumière employés dans les phares électriques, 210
        - (H.). Note sur deux nouvelles espèces du genre Eugaster , Orthoptères sauteurs de la famille des Locustides, 
20
        LUNEL (Godefroy). Note sur une monstruosité observée chez un Goéland rieur (Larus ridibundus ), 684
        LUVINI (J.). Étude sur l'état sphéroïdal, 205
        MABILLE (Jules). Prodrome à l'histoire malacologique de la France. - Des limaciens français, 166
        - Description de nouvelles espèces d'Hélices de l'île de Madagascar, 168
        - Description d'une espèce du genre Marginella , 170
        MACÉ DE LÉPINAT (J.). Application de la méthode graphique de M. Cornu à l'étude des franges de 
diffraction produites par une tige opaque, 548
        MACEY. Note sur un tombeau découvert, en décembre 1882, près de Saïgon (Cochinchine), et sur un crâne 
humain qui s'y trouvait, 630
        MAC-LACHLAN (Robert). Recherches névroptérologiques dans les Vosges, 710
        MAESTRATI. Étude critique sur le traitement du tétanos par l'hydrate de chloral, 88
        MAGENÇON (P.). Thermogalvanoscope, 774
        MAGNIER (Charles). Catalogue des plantes intéressantes des marais de la Somme, auprès de Saint-Quentin, 
129
        MAGNIN. De quelques effets des excitations périphériques chez les hystéro-épileptiques à l'état de veille et 
d'hypnotisme, 84
        - Observations sur la flore du Lyonnais, 535
        - Sensibilité cutanée et sous-musculaire chez les hystéro-épileptiques, 618
        MAIGRET. De la créosote en thérapeutique, 101
        MAILLY-CHALON (DE). Un voyage en Mandchourie (avec une carte), 409
        MAIRET. Sur l'élimination de l'acide phosphorique , 248
        - Recherches sur le rôle biologique de l'acide phosphorique, 249
        - Note sur l'élimination de l'acide phosphorique chez l'homme, 621
        MALASSEZ. Microtome de Roy, 97
        MANGIN (L.) et BONNIER (G.). Recherches sur la respiration et la transpiration des Champignons, 117
        - Recherches sur la respiration des tissus sans chlorophylle, 269,534
        MANGIN. Recherches sur la respiration des feuilles à l'obscurité, 275
        MANO. Observations géologiques sur le passage des Cordillères par l'isthme de Panama, 744
        MANOUVRIER (Le Dr L.). Rapport au nom de la commission chargée d'examiner le projet d'une statistique 
anthropologique à faire dans les écoles primaires de la ville de Paris, 653
        - Sur quelques erreurs dynamométriques, 653
        - Sur l'interprétation de la quantité de l'encéphale, 645
        MANOUVRIER et DOUTREBEKTE (Les Drs ). Note sur trois crânes d'idiots et sur une voûte crânienne, 644
        MANTEL. Sur les combinaisons d'éléments dispersés dans un plan, 376
        MARCEL (Gabriel). Les droits de la France à Madagascar, 77
        MARCHAL (Ch.). Note sur les Coléoptères capturés aux environs du Creusot en 1883 (3e liste), 698
        MARCHAND (LE). Excursions faites par la section de géologie pendant le congrès de Rouen en 1883, 42
        MARCHE (A.). L'île de la Paragua (Palaonan), 186
        MARCOU (J.). Remarques sur les noms des terrains fossilifères les plus anciens, 177
        MARÈS (P.). Sur la géologie des environs de Keff (Tunisie), 742
        MAREY. Analyse cinématique de la marche, 449
        - Analyse des mouvements par la photographie, 558
        MARGOTTET (J.) et HAUTEFEUILLE (P.). Sur le polymorphisme du phosphate de silice, 788
        MARIA (P.). Recherches sur la structure des Renonculacées, 539
        MARIANO SENUOLA. Nouvelles recherches expérimentales et cliniques sur la maladie de Bright, 96
        MARGUERITE-DELAGUAULONNY. Sur l'hydrate du sulfate d'alumine neutre, 790
        MARICOURT (Dr). Sur quelques têtes de la sépulture mérovingienne de Hermes (Oise), 629
        MARIN DE LA MESLÉE (E.). Excursion dans les provinces orientales de l'Australie, 50
        MARION (A.-F.). Esquisse d'une topographie zoologique du golfe de Marseille, et considérations sur les 
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faunes profondes de la Méditérranée, 1
        - Excursion aux îles Alacrans, 184
        - Sur les caractères d'une Conifère tertiaire voisine des (Doliostrobus Steraberghi), 757
        . Étude physiologique de l'Euphorbia pilulifera , 102
        MASCART. Sur l'action réciproque de deux sphères électrisées, 67,555
        - Sur l'équivalent électro-chimique de l'argent, 561
        MASCART, NERVILLE (F. DE) et BENOÎT (R.), Expériences pour la détermination de l'ohm, 559
        - Sur la détermination de l'ohm, 215
        MASSEMPLUG (Le Dr ). Sur l'ozokérite, 46
        MASSOT (Le Dr Paul). Prodrome à l'histoire malacologique de la France. - Des testacelles françaises, 166
        MATHEY (A.). Oiseaux de la faune de Neufchâtel et des environs, 686
        MATHIEU (E.). Théorie du potentiel et ses applications à l'électrostatique et au magnétisme, 369
        - Modification de la poussée d'un liquide par les forces capillaires, 551
        - Suspension d'un liquide par un tube capillaire vertical et de révolution, 551
        - Figures des gouttes d'un liquide au moment où elles sont près de se détacher d'un tube capillaire adapté au 
fond d'un vase, 558
        Le Maroc, 188
        MAUMENÉ (E.-J.). Sur les hydrates alcalins, 784
        - Sur la décomposition de l'oxyde de cuivre par la chaleur, 784
        MAUNOIR (Ch.). Les progrès des sciences géographiques en 1883, 48
        MAUREL. Expériences sur les variations nycthémerales de la température, 623
        - De l'influence d'un régime très azolé sur le volume du foie, 624
        - De la couvade, 643
        - Contribution à l'étude de la résistance au froid dans les races, 651
        - De l'influence des climats et de la race sur la température normale de l'homme, 652
        MAURICE (Ch.). Observations sur une espèce de conulaire du calcaire d'Avesnelles, 44
        MAURICE (Ch.) et SCHULOIN. Embryogénie de l'Amoroecium proliferum (Ascidie composée), 729
        MAYET (Valéry). Notes d'un voyage dans le sud de la Tunisie, 405
        - Note sur la présence du Naja en Tunisie, 464
        MAYEUL LAMEY (Dom). Sur le régime de circulation de la masse fluide du soleil, 613
        MAZE (L'abbé). Sur les décharges disruptives de la machine de Holtz, 358
        MÉONIN (P.). Le Trichodectes lipeuroïdes n. sp. (du Cervus Mexicunus ), 263
        - Prolification extraordinaire des corpuscules calcaires dans le tissu musculaire d'un cheval, 618
        - Le Chien ; histoire, hygiène, médecine, 674
        - Épidémie sur les Gardons (Leuciscus idus Bl. ) des pièces d'eau des environs du Mans, causée par une algue 
parasite, l'Achlya prolifera Bl. , 690
        - Les Carapalas du Mexique, 695
        - Note sur une gale sarcoptique particulière du Furet qui règne en ce moment épizootiquement dans plusieurs 
localités du département de Seine-et-Oise, 696
        - De l'application de l'entomologie à la médecine légale, 697
        - Étude sur l'Ophionyssus Natricis P. Gervais, 697
        - Otite ulcéreuse épidémique grave, aussi chez les Furets, causée par un autre Acarien psorique, le Chorioptes 
ecaudatus Mégnin, 697
        - Un deuxième cas de tumeur causée par une larve d'OEstride observée en France chez l'homme, 713
        - Du rôle des Helminthes dans certains cas d'occlusion intestinale, 719
        - Dégénérescence fibro-plastique du lobe moyen d'un cheval sous l'influence d'une émigration de Solerostoma 
armatum Rud., 719
        MÉGNIN. De la présence d'un Bothriocephalus latus Bremser chez un chien de dix mois, né et élevé à 
Vincennes, et qui n'a jamais quitté cette localité, 719
        - Un exemple du développement du tænia serrata chez un jeune chien sans l'intermédiaire de Cysticerques, 719
        - Mémoire sur un nouvel Helminthe, le Solerostoma Boularti , qui vit dans la trachée du Cesoar, 720
        MÉGNIN (P.) et TROUESSART (E.-L.). Revision du groupe des Analgesinæ et description des espèces et 
genres nouveaux de la collection du musée d'Angers. Les Sarcoptides plumicoles, 695
        - Diagnoses des espèces et des genres nouveaux de Sarcoptides plumicoles (Analgesinæ ) de la collection du 
musée d'Angers, 262
        - Note sur la morphologie et la classification des Sarcoptides plumicoles, 23
        - Sur la classification des Sarcoptides plumicoles, 465
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        MENABREA (Le général). Sur la concordance de quelques méthodes générales pour déterminer les tensions 
dans un système de points réunis par des liens élastiques et sollicité par des forces extérieures en équilibre, 366
        MÉNARD. Tumeurs blanches et abcès froids dans leurs rapports, 93
        MENGIS. Sur la densité de l'oxygène liquide, 54
        MENEDIER. Mémoire sur les Paridæ. - Le groupe des Mésanges bleues (Cyanistes Kaup ), 463
        MÉRAY. Observations sur la légitimité de l'interpolation, 438
        MÉRAY. Sur l'existence effective des deux périodes des fonctions elliptiques, 439
        MERGADINA (E.). Sur la vérification des lois des vibrations transversales des verges élastiques, 211
        - Sur les lois des vibrations transversales des verges élastiques, 556
        MERTET, FORQUIGNON et GUILLAUD. Catalogue des Champignons observés dans le Sud-Ouest, 33
        MEUNIER. Sur un composé nouveau prenant naissance dans la préparation de l'hexachlorure de benzine, 218
        - Sur le Cipolin de Paclais (Loire-Inférieure), 544
        - Gisement tongrien de Lonjumeau (Seine-et-Oise), 544
        - Le Kersanton du Croisic, 745
        MEUDON (P. DE). Sur les organes rénaux des embryons d'Hélix, 479
        MILLIÈRE (P.). Lépidoptères inédits et notes entomologiques, 713
        MILLOT. Excursion botanique à Châtel-Aillon, 273
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        - Sur la disposition des enveloppes foetales de l'Aye-Aye, 460
        - Sur les sacs respiratoires du calao-rhinocéros, 462
        MINE (A.). Étude sur les îles Havaï, 405
        MINISTÈRE DE LA MARINE. Sénégal et Niger, la France dans l'Afrique occidentale, 1879-1883, 186
        MOCQUARD (F.). Recherches anatomiques sur l'estomac des Crustacés podophthalmaires, 692
        MOHAMED HEN LAUBET SÉGUIR. La médecine arabe en Algérie, 90
        MOISEAN. Sur la préparation de l'acide chromique hydraté et sur quelques réactions de l'acide chromique 
anhydre, 431
        - Sur la trifluorure de phosphore, 785
        - Sur le trifluorure d'arsenic, 791
        MOLÈNES-MAHON (Paul DE). Contribution à l'étude des maladies infectieuses de l'érythème polymorphe, 94
        MOLINE. Sur les courbes gauches dont le rayon de torsion et le rayon de la sphère osculatrice sont dans un 
rapport constant, 511
        MONNET. De la Kola, étude physiologique, 102
        MONNIER (D.). Sur la pile Schrisanow (modèle de poche), 68
        MONNOT. Coléoptères de la Sarthe. - Liste supplémentaire, 263
        MONTANO (Le Dr ). Sur les races des Philippines, 633
        MONTESSUS (Le Dr DE). Une page inédite de l'histoire du Casse-noix vulgaire (Nucifraga Caryocatactes ), 
256
        MONTESSUS (F.-B. DE). Constitution zoologique du département de Saône-et-Loire, 685
        - Une page inédite de l'histoire du Casse-noix vulgaire (Nucifraga caryocatactes , 686
        MORTESSUS (J. DE). Quelques notes sur la Sterne Pierre-Garin (Sterna hirundo ), 687
        MONTESSUS DE BALLORE (DE). De l'unité de lumière, 768
        MONTLEZUR (Le comte DE). Note sur les canards siffleurs du Chili, 107
        - Notes sur les Palmipèdes lamellirostres, 530
        MORAT et DASTRE. Influence du sang asphyxique sur la circulation, 97
        - Influence de l'état du sang sur l'appareil nerveux de la circulation, 525
        MOREL et KLEIN. Sur l'attaque du tellure par l'acide azotique, 780
        MORELET (A.). Deux Naïades inédites de Tabàsco, 175
        MORIÈRE (J.). Note sur un Homalonotus du grès de May, 750
        MORLET (L.). Description d'une espèce nouvelle de Melania, 173
        - Description d'espèces nouvelles recueillies par M. Pavie au Cambodge (2e article), 725
        MORTILLET (DE). Crâne de la race de Néanderthal, 625
        MOUGËOT, QUÉLET, FERRY, FORQUIGNON et BABDY. Listes des Champignons observés dans les 
Vosges, 32
        MOULINET. Rapports entre la vaccine et certaines maladies de la peau, 93
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        MOURLON et DUPONT. Compte rendu de l'excursion de Hastière à Waulsort Freyr et Dinant, 490
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        - Compte rendu de l'excursion de Heer à Hastière dans le Famenien, 492
        MOUSSOUS et CHAMBRELANT. Expériences sur le passage des Bactérides charbonneuses dans le lait des 
animaux atteints par le charbon, 94
        MOUTIER. La protection de l'enfance à Rome, 99
        - Sur les surfaces isothermes dans les milieux non isothropes, 770
        MULEUR (Georges). Essai historique sur l'affection calculeuse du foie depuis Hippocrate jusqu'à Fourcroy, 
100
        MÜLLER (Louis). Liste des Reptiles et Batraciens capturés dans les environs d'Elbenf en 1882-1883, 258
        MUNIER-CHALMAS et SCHLUMBERGER. Note sur les Miliolidées trématophorées, 146
        NATURALISTE (LE). L'expédition du cap Horn, 251
        - De la croissance des bois chez les Cervidés, 254
        - Les migrations de Pucerons, 267
        NERVILLE (F. DE), MASCART (E.) et BENOÎT. Sur la détermination de l'ohm, 215,559
        NEYRENEUF. Sur la transmission du son par les gaz, 201,213
        - Sur la transmission du son, 558
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        NJAUDET (A.). Traité élémentaire de la pile électrique, 195
        NICOLAS. Fonctions des derniers anneaux de l'abdomen du Leptidea brevipennis Mulsant, 389
        NIOBEY, COUTY et GUIMARAÈS. De l'action des lésions du bulbe rachidien sur les échanges nutritifs, 247
        NOGARD, STRAUSS et ROUX. Recherches anatomiques et expérimentales sur le choléra observé en Égypte, 
94
        - NOËL (Paul) et VIRET (Georges). Vie et moeurs des Lépidoptères du genre Vanessa observés dans le 
département de la Seine-Inférieure, 22
        NOUET. Excursion chez les Moïs de la frontière nord-est, 410
        NOUET. De la peptonurie, 96
        NYLANDER (Le Dr W.). Quelques observations sur le Tænia, 268
        OBRECHT. Étude sur les éclipses des satellites de Jupiter, 512
        OCAONE (D'). Étude géométrique de la distribution des efforts autour d'un point, dans une poutre 
rectangulaire et dans un massif de terre, 512
        - Sur l'évaluation graphique des moments d'inertie des aires planes, 512
        OCAONE. Sur une série à loi alternée, 516
        - Sur la droite moyenne d'un système de droites quelconques situées dans un plan, 520
        - Sur quelques propriétés générales des surfaces algébriques de degré quelconque, 598
        - Sur les courbes algébriques de degré quelconque, 600
        OCAONE. Sur l'équation indéterminée x2 - Ky2 = zn , 610
        - Sur certaines figures minima, 522
        OESCUNER DE CONINCK. Sur la lutidine du goudron de houille, 55
        OESCHNER DE CONINCK et PINET. Action physiologique de la lutidine du goudron de houille, 526
        OEULERT. Note sur la Terebratula (Centronella) Guerangeri , 142
        - Études sur quelques Brachiopodes dévoniens, 142
        OLLIVIER (L'abbé). Catalogue de la flore de Porquerolles, 27
        OLSZEWSKI (K.). Nouveaux essais de liquéfaction de l'hydrogène. Solidification et pression critique de 
l'azote, 212
        OLSZEWSKI. Température et pression critique de l'air. - Relation entre la température de l'air et la pression de 
l'évaporation, 354
        - Relation entre les températures et les pressions du protoxyde de carbone liquide, 359
        ONIMUS. Transformation des piles liquides en piles sèches, 353
        ORYLIEB. Fossiles diluviens trouvés à Willems, 44
        ORTLIEB et SIX (Ach.). Une excursion à Perhes, 42
        OUSTALET (E.). Description d'un oiseau nouveau de l'Afrique occidentale, 256
        - Description de nouvelles espèces d'oiseaux provenant du Congo, 686
        OWEN (Richard). Note sur l'utérus et l'oeuf utérin de l'Échidné, 676
        PAIOK (LE). Sur les involutions biquadratiques, 231
        - Sur les courbes de quatrième ordre, 232
        - Sur les surfaces de troisième ordre, 524
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        PALADILME (Le Dr A.). Prodrome à l'histoire malacologique de la France. - Étude monographique sur les 
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Palunidées françaises, 167
        PANATELLI (Dante). Sur le Murex Hörnesi d'Ancona (Non Speyer), 172
        PARINAUD. Sur la sensibilité visuelle, 249
        PARISOT. Note sur le pouls dans la fièvre typhoïde, 623
        PARMENTIER (Le général). Problèmes de n reines, 304
        PARMENTIER (F.) et CHANCEL (G.). Sur quelques réactions du sulfure de carbone et sur la solubilité dans 
l'eau, 792
        PASTEUR, CHAMBERLAND et ROUX. Sur la rage, 454
        PASTEUR, GIRARD (Aimé), PRILLIEUX et CORNU. Sur le développement en France des Nématodes de la 
betterave, 271
        PATRIER (X.). Quelques excursions botaniques aux alentours de Marseille, 282
        PATRIGEON (G.). Sur un insecte qui attaque le jeune raisin, 470
        PATY DE CLAN (A. DU). Réponse à M. Rouire sur la mer intérieure africaine, 406
        PAUCHON (E.). Recherches sur la limite de perceptibilité des sous aigus, 764
        PAYS MELLIER. Reproduction de Nandous, 107
        PÉCHAUD (J.). Anodontes nouvelles de France, 175
        PELLAT (H.). Formule fondamentale de l'électro-dynamique, 553
        - Sur l'action physique des métaux, 770
        PELLEGRIN. Guide de l'émigrant en Nouvelle-Calédonie, 406
        PELLET. Sur les irrationnelles du second degré, 585
        - Sur une généralisation du théorème de Fermat, 808
        - PELLETIER (H.). Moeurs des Tortues, 687
        PENCHINAT (Le Dr Charles). Prodrome à l'histoire malacologique de la France. - Des Parmacelles et des 
Daudebardies françaises, 166
        PENNETIES (Georges). Nouvelles expériences sur la résistance vitale des Anguillules de la Nielle, 722
        PEBACCA (Marine H.) et . Note Sur le Coelopeltis insignitus (couleuvre maillée), 257
        PERAGALLO (A.). Études d'entomologie appliquée à l'agriculture, 388
        PEREZ (J.). Contribution à la faune des Apiaires de France (2e partie), 705
        PÉRON. Sur un groupe de fossiles de la craie supérieure, 42
        PERRAVEX (E.). Sur la formation de la coque des oeufs du Scyllium sanicula et du Sc. Catulus , 464
        PERREY (A.). Sur le sucre que les graines cèdent à l'eau, 116
        PERRIER (Edm.). Sur le développement des Comatules, 482
        - Anatomie des Échinodermes ; sur l'organisation des Comatules, 483
        - La philosophie zoologique avant Darwin, 640
        - Les campagnes du Travailleur , 653
        - Mémoire sur les Étoiles de mer recueillies dans la mer des Antilles et dans le golfe du Mexique, 731
        PERROUD. Quelques herborisations dans l'Ardèche, la Drôme et les Bauges, 535
        PERSONNE (J.) Sur un nouvelle alcool retiré de la glu du Houx, 432
        PETIT (LOUIS). Remarques sur la Synapta inhoerens (Of, Muller), 115
        - Notice sur l'hirondelle de Pouchet, 255
        - Sur le système circulatoire des Holoturies, 730
        PETITPONT (G.) et DAMOISEAU (A.). Sur une nouvelle machine dynamo-électrique, 203
        - PETITON. Étude pétrographique des roches de l'Indo-Chine, 46
        - (A.). Voyage dans l'Indo-Chine, 50
        PETITOT (E.-F.-S.). Sur l'habitat et les fluctuations de la population Peau-Rouge au Canada, 635
        - De la prétendue origine orientale des Algonquins, 636
        PETOT. Sur une extension du théorème de Pascal et de Brianchon aux surfaces du 2e ordre, 367
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        . De l'importance du péristome pour les affinités naturelles des Mousses, 30
        - Sur les splachnacées, 30
        PHILIPPEAUX. Sur l'extirpation du corps thyroïde chez le chien, 623
        -(Le Dr ). De la dualité chez les Mammifères, 669
        PICARD (E.). Mémoires sur les formes quadratiques binaires indéfinies à indéterminées conjuguées, 148
        - Sur une classe de fonctions abéliennes, 231
        - Sur certaines subtitutions linéaires, 361
        - Sur les fonctions hyperfuchsiennes, 364
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        - Sur une nouvelle généralisation des fonctions abéliennes, 365
        - Sur un groupe de transformations des points de l'espace situés du même côté d'un plan, 514
        - Sur la forme des intégrales des équations différentielles du premier ordre, 515
        - Remarque sur la réduction des intégrales abéliennes aux intégrales elliptiques, 521
        - Sur les fonctions hyperfuchsiennes qui proviennent des séries hypergéométriques de deux variables, 601
        - Sur les intégrales des différentielles totales algébriques, 605
        - Sur une intégrale de différentielles totales et sur les classes de surfaces algébriques, 611
        - (T.). Étude sur des matériaux de construction du département du Gard489
        PICHOT (Pierre-Amédée). Acclimatation du Chameau aux États-Unis et du Cerf Sika en Angleterre, 105
        PICQUEY. Applications de la représentation des courbes de 3e degré à l'aide des fonctions elliptiques, 297
        PICTET et YUNG. De l'action du froid sur les microbes, 451
        . Note sur les chars de guerre gaulois, 629
        PIGNOL et RICHET. Ferment diastasique du sang et des tissus, 525
        PILLIET (A.). Sur le tube digestif de quelques Poissons de mer, 689
        PELLIET (A.) et BOULART (R.). Note sur la disposition des papilles foliées dans la langue des Singes, 671
        PILLIET et BOULART. Note sur l'estomac du Dauphin, 675
        PINABEL (R.P.). Note sur quelques peuplades sauvages dépendant du Tong-King, 188
        PINET et OESCUNER DE CONINON. Action physiologique de la lutidine du goudron de houille, 526
        PITHE. Recherches anatomo-cliniques sur les scléroses bilatérales de la moelle épinière consécutives à des 
lésions unilatérales du cerveau, 86
        PITHES (A.) et KÜNSTLER (J.). Sur une Psorospermie trouvée dans une humeur pleurétique, 738
        PLATEAU (Félix). Recherches sur la force absolue des muscles des Invertébrés (1re partie), 722
        PLOIX. Sur le nom des Aryens, 632
        POETECH. Procédé pour les travaux à exécuter dans les terrains aquifères à l'aide de la congélation (traduction 
Auguste Lévy), 155
        POINCARÉ. Sur les courbes définies par les équations différentielles, 231
        - Sur les substitutions linéaires, 232
        POINCARÉ. Sur les groupes hyperfuchsiens, 369
        - Sur une équation différentielle, 368
        - Sur certaines solutions particulières du problème des trois corps, 503
        - Sur la convergence des séries trigonométriques, 506
        - Sur une réduction des intégrales abéliennes, 520
        - Sur un théorème de M. Fuchs, 590
        - Sur les nombres complexes, 597
        - Sur la réduction des intégrales abéliennes, 601
        - Sur une généralisation des fractions continues, 607
        - Sur les intégrales des différentielles totales, 611
        - Sur les groupes des équations linéaires, 808
        POIRRIER et ROCHEBBUNE (A.-T. DE). Sur un type nouveau de la classe des Hirudinées, 474
        PORTALIER. Des troubles trophiques de la période préatanique du tubes spécifique, 87
        POUCHET (G.). Sur un Péridinien parasite, 486
        - Nouvelles contributions à l'histoire du sang des Crustacées, 692
        - Note sur les figures d'anatomie remontant à la fin du XIVe siècle, 654
        - D'un oeil véritable chez les Protozoaires, 733
        POUCHET. Nouvelles observations sur les Cilioflagellés, 736
        - Sur une fausse Noctiluque, 740
        - (Le Dr ). Note sur un rouleau japonais d'anatomie humaine, 654
        POUCHET et BEAUREGARD. Sur la boîte à spermaceti, 249,461
        POUCHET (G.) et CHABRY (L.). Contribution à l'odontologie des Mammifères, 667
        POUJADE (G.-A.). Note sur les attitudes des Insectes pendant le vol, 17
        POUJADE (G.-A.) et LEFÈVRE (Ed.). Métamorphoses du Caryoborus nucléorum Fabr. , coléoptère de la 
famille des Bruchides, 390
        PRÉVOST. Contribution à l'étude du centre moteur cortical du membre inférieur, 85
        PRIÉ (Jean). Sur le Pholas dactylus , 727
        PRILLIEUX, GIRARD (Aimé), CORNU et PASTEUR. Sur le développement en France des Nématodes de la 
Betterave, 271
        PROMPT. De l'accomodation de perspective, 103
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        PRUDHOMME. Note sur le limon des plateaux dans le pays de Caux, 183
        PRUVOT (G.). Sur le système nerveux des Euniciens, 475
        PUTON (Le Dr A.). Hémiptères nouveaux, 708
        - Note sur l'Æpophilas, 708
        - (Le Dr E.). Notes hémiptérologiques, 708
        QUANTIN. Sur quelques réactions de l'acide chlorochromique, 785
        QUATREFAGES (DE). Observations relatives à l'action exercée par le milieu américain sur les races de 
l'ancien continent, 658
        QUÉLET, MOUGEOT, FENNY, FORQUIGNON et BARTY. Listes des Champignons observés dans les 
Vosges, 32
        QUESNEVILLE (Georges). Nouvelles méthodes pour la détermination des éléments du lait et ses falsifications, 
99
        QUET. Sur l'accord de l'expérience et de la théorie dans l'élévation de l'eau entre des plaques verticales, 
parallèles et mouillées, 63
        - Sur l'application des lois de l'induction à la théorie hélio-électrique des perturbations du magnétisme terrestre, 
216
        - Sur la force élémentaire de l'induction solaire dont la durée périodique est d'un jour moyen, 358
        QUEVA (Ch.) et FOCKEN (H.). Comptes rendus des excursions géologiques faites dans le massif primaire de 
Stavelot, 41
        QUINQUAUD. Un mot sur la paraldéhyde, 617
        - Sur les peplones de fibrine en solution, 621
        - Sur la rétention d'urine, 622
        - Formation de l'urée pendant la digestion des aliments azotés, 623
        QUINQUAUD et GRÉHANT. Nouvelles recherches sur le lieu de formation de l'urée, 241
        - L'urée est un poison, 247
        - Distribution de l'urée dans le sang, 619
        - Sur le danger de respirer des vapeurs nitreuses, 621
        - Note sur l'action de l'urée, 621
        RABOT (Ch.). L'expédition du professeur Nordenskiöld, 409
        RABUTEAU. Quelques incompatibilités et contre-indications médicamenteuses, 528
        RADAU. Sur une notation propre à représenter certains développements, 226
        - Sur la théorie des Héliostats, 505
        - Solution graphique du problème de Képler, 507
        RADAU. Sur la théorie des réfractions astronomiques, 508
        RAFFY. Sur Les transformations invariantes des différentielles elliptiques, 515
        RAINCOURT (DE). Note sur des gisements fossilifères des sables moyens, 145
        - Sur la faune de Septeuil, 145
        RAMÉ (A.). Atlaous Cynthia vera G. Men., 715
        RANCOURT (DE). Regonia hybrida Bruanti , 282
        RANVIER. De l'éléidine et sa répartition dans la peau et les muqueuses des vertébrés, 99
        - Les membranes muqueuses et le système glandulaire, leçons faites au Collège de France, 655
        RAOULT (F.-M.). Sur le point de congélation des dissolutions des sels des métaux biatomiques, 198
        - Sur l'abaissement du point de congélation des dissolutions des sels alcalins, 219
        - Loi générale de congélation des dissolvants ; recherches sur le partage des acides et des bases ; point de 
congélation des dissolutions acides et des solutions alcalines, 294
        - Recherches sur la température de congélation des dissolutions, 549
        - Action de l'eau sur les sels doubles, 797
        RAPIN (Ernest), Catalogue des plantes vasculaires de la Corrèze, 29
        RASETTI. Action de l'adonidine, 622
        RATINOFF. Recherches sur les substances antiseptiques et des conséquences qui en résultent pour la pratique 
chirurgicale, 94
        RAVERET WATTEL. Les poissons migrateurs et les échelles à Saumon, 109
        - La pisciculture en Pologne, 109
        - Les causes de la maladie des écrevisses, d'après le docteur Leuckarl, 110
        -(C.). Rapport sur les expositions internationales de pêche d'Édimbourg et de Londres (1882-1883), 340
        - Influence de la propagation artificielle du saumon, 581
        RAY (Jules). Description de deux Bythinies nouvelles du département du l'Aube, 170
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        RAYMOND et ARTAUD. Note sur un cas d'hémiatrophie de la langue dans le cours d'un tabes dorsal, 87
        RAYMONDAUD (Le Dr ). Sur les déviations du squelette produites par l'usage ou par des attitudes 
professionnelles, et en particulier, sur la scoliose des peintres sur porcelaine, 385
        REAL (J.) et MATHIAS DUVAL. Homologies du peigne des Oiseaux et du corps vitré embryonnaire des 
Mammifères, 683
        REBOURGEON. Le microbe de la fièvre jaune, 619
        RECLUS (Élie). Études sur les populations primitives. - Les Cafres et plus spécialement les Zoulous, 685
        REOEL (A.) Voyage au Choughnan et au Bedakchan, 51
        REGNARD (P.). Recherches expérimentales sur l'influence des très hautes pressions sur les organismes 
vivants, 451
        - Note sur l'action de certaines substances organiques sur l'amidon, 618
        - Effets des hautes pressions sur les animaux marins, 619
        - Expression graphique de la fermentation, 2e et 3e temps, 619
        - Conditions de la vie abyssale, 619
        REGNARD et DUBOIS. Influence des hautes pressions sur la fonction photogénique du Lampyre, 619
        RERNARD et LOYE. Sur un appareil destiné à l'étude de l'absorption de l'eau par des racines, 623
        REGNARD et VIGNAL. Des lésions que produisent sur les tissus animaux des hautes pressions, 618
        REGNAULD et VILLEIBAN. Études expérimentales sur les propriétés anesthésiques des dérivés chlorés du 
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        REGNIBU (Émile). Sur la mesure des forces électromotrices maxima et minima dans les couples à un seul 
électrolyte, 776
        Pile-étalon pour la mesure des forces électromotrices, 777
        - Sur la théorie chimique des accumulateurs, 777
        REJOU (Léon). L'atelier de Moulin-de-Vent dans le canton de Pons (Charente-Inférieure), 626
        RÉMY (Ch.). Sur les Poissons toxiques du Japon, 690
        RENARD. Sur la structure et la composition des Phyllades ardennais, 494
        RENARD et GOSSELET. Compte rendu de l'excursion de Deville à Revin. Étude des porphyroïdes de 
l'Ardenne, 492
        RENAUDOT. Sur l'assainissement des habitations, 247
        RENAULT. Note pour servir à l'histoire de la formation de la houille, 35
        - Quatrième note pour servir à l'histoire de la formation de la houille, 744
        - La houille, 811
        RENAULT et ZEILLER (B.). Sur un nouveau genre de fossiles végétaux, 130
        - Sur un nouveau genre de graines du terrain houiller supérieur, 280
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668
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        REVUE BRYOLOGIQUE d'Husnol, n° 3, 537
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        RIALLE (Girard DE). Allées couvertes d'Ellez (Tunisie), 627
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        - Sur la dyspnée thermique, 248
        - De la dialyse de l'acide du suc gastrique, 450
        - De l'influence des lésions du cerveau sur la température, 452
        - Des diastases chez les poissons, 525
        - De la régulation de la chaleur chez le chien par la respiration, 622
        - Sur une nouvelle méthode calorimétrique, 624
        RICHET et PIOKOL. Ferment diastasique du sang et des tissus, 525
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        ROUIDE. La mer intérieure africaine, 406
        ROUJON (A.). Sur quelques variations considérables observées chez les Végétaux, 25
        ROUJOU. Didactylie observée chez un cheval, 674
        ROULE (Louis). Recherches sur les Ascidies simples des côtes de Provence (J. Phallusindées), 377
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        ROUX. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise, 127
        ROUTER (Le Dr ). Le brouillard et les nuages, 305
        ROYER. Note sur un Oïdium propre un cacao, 136
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chez les Némertiens. - Sur les cellules du follicule et les cellules granuleuses chez les Tuniciers, 4
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        SAINT-MARTIN (DE). Recherches sur l'intensité des phénomènes chimiques de la respiration dans des 
atmosphères suroxygénées, 243
        SAINT-SIMON (Alfred de). Description d'espèces nouvelles du midi de la France, 171
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        SALMON (A.-S.). L'industrie de la pêche à Saint-Valery-en-Caux, 185
        - (Philippe). La fabrication actuelle des pierres à feu en France, 626
        SANSON (André). Sur les Équidés quaternaires, 747
        SARONON (L.). Excursions botaniques dans la haute Engadine, 536
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        SARRASIN (Ed.) et FOL (H.). Sur la pénétration de la lumière du jour dans les eaux du lac de Genève, 416
        SARRASIN (Ed.) et SORET (J.-L.). Sur le spectre d'absorption de l'eau, 207
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        - Contribution à la faune ichtyologique du Tonkin, 16
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        - Sur un Siluroïde de la Réunion, 109
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        SCHEURER-KESTNER. Réaction de l'oxyde ferrique à haute température sur quelques sulfates, 791
        - Sur la composition des produits gazeux de la combustion des pyrites, 797
        SCHINKEWITSCH (Wladimir). Étude sur l'anatomie de l'Epeire, 694
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734
        - Sur l'Orbulina universa d'Orb., 485
        SCHLUMBERGEN et MUNIRE-CHALMAR. Note sur les Miliolidées trématophorées, 146
        SCHIMIDT (G.). Notes entomologiques, 699
        - Parasites de l'Arum crinitum , 701
        SCHNEIDER (Aimé). Ophryosistis Butschilii , Sporozoaire d'un nouveau type, 737
        - Sur le développement du Styloxhyncus longicollis , 738
        SCHOUTE. Sur deux transformations géométriques uniformes, 374
        SCHULGIN et MAURIOZ (Ch.). Embryogénie de l'Amaroecium, proliferum (Ascidie composée), 729
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        SCOLOZOUBOFF. Du courant constant et du courant induit dans le diagnostic des paralysies, 89
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        SEIGNETTE (Paul). Les Albères françaises et espagnoles (1e partie), 40
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        SELTS-LONGCHAMPS (Edm. DE) Considérations sur le genre Mésange (Parus), 255
        SENÉ (L.). Étude sur quelques cas d'atrophie musculaire généralisée consécutive à des tumeurs malignes de la 
colonne vertébrale, 87
        SEPTANS. Les Français en Indo-Chine, 185
        SEROS ALFERON (DE KASKOFF). Appareil servant à compter les globules sanguins, 97
        SERVAIN (Georges). Excursions malacologiques en Bosnie, 162
        - Catalogue des coquilles marines recueillies sur la côte de Grenville, 164
        - Vivipares des environs de Hambourg, 170
        SERVICE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE FRANCE. Publications et documents publiés en 1884, 746
        SIGNORET (Victor). Revision du groupe des Cydmides (13e et dernière partie ), 21
        SIMARD. Étude clinique sur une forme de contracture infantile intéressant spécialement les muscles 
adducteurs, 88
        SIMON (Eugène). Études arachnologiques (15e mémoire). - Arachnides recueillis par M. l'abbé A. David à 
Smyrne, à Beyront et à Akbès en 1883, 17
        - Arachnides recueillis par la mission du cap Hora, en 1882-1883, 261
        - Arachnides recueillis à Khartoum par M. Vossion, vice-consul de France, 261
        - Études arachnologiques (16e mémoire). - Matériaux pour servir à la faune des arachnides de la Grèce, 387
        - Arachnides nouveaux d'Algérie, 532
        - Note sur le groupe des Mecicobothria, 532
        - Note sur les Amaurobius de l'Amérique du Nord, 533
        SIMONIN. Les ports de la Grande-Bretagne, 50
        - L'émigration britannique et les progrès de l'Australie, 190
        SIMONOT-REVOL. Hibernation des Coléoptères, 698
        SIX (Ach.). Compte rendu de l'excursion annuelle aux environs de Bavai, 41
        - Les fougères du terrain houiller du Nord, 44
        - Un oiseau landénien en Belgique, 44
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        - Les appendices des Trilobites, d'après Ch. D. Walcott, 45
        - Les Dinosauriens du crétacé supérieur de Belgique, 45
        - Le Batracien et les Chéloniens de Bernissark, 45
        - Les Dinosauriens carnivores du Jurassique américain, 45
        SIX (Ach.) et OUTLINE. Une excursion à Pornes, 42
        SOCIÉTÉ D'ACCLIMATATION DE PARIS (Bulletin de la). Fermes à autruches dans la colonie du Cap, 530
        - La maladie des écrovisses en Allemagne, 532
        SOCIÉTÉ D'ANTHOPOLOSIE (Bulletin, t. VII). Rapport sur un projet de questionnaire d'hérédité 
psychologique, 651
        SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES (Bulletin 1884), 127
        SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS (Bulletin de la). Le Muaraze, affluent du Zambèse (avec carte), 48
        - Expédition hydrographique sur les côtes du Maroc en 1854, 49
        SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS (Bulletin de la). (Compte rendu des séances de la commission 
centrale). Mission française au Krakatau, 51
        - (Compte rendu des séances de la commission centrale). Reconnaissances exécutées au Tong-King par le corps 
expéditionnaire, 407
        SOCIÉTÉ D' DE L'HÉRAULT (1884). Herborisation à Murviel-lez-Montpellier, suivie d'une florale du vallon 
de Fonvalès, 271
        SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE. Comptes rendus des séances de 1884, 759
        - Collection de mémoires relatifs à la physique, 767
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. (Bulletin, t. II). Exposé de la structure du terrain dévonien aux 
environs de Charleville. - Géographie de l'Ardenne au commencement de l'époque dévonienne, 493
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE NORMANDIE (Bulletin, t. IX). Note sur la présence du Lépidotus Elvensis 
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        SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX. Annales t. VIII, 537
        SOCIÉTÉ LINNÉNNE DE PARIS. Bulletin de juin 1884, 281
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        SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE (Journal de la). Un pin anormal, 27
        . Ennemis des ruchers, 112
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        SOLDI (Émile). Discussion sur le fer en Égypte, 630
        SOLEILLET (Paul). Explorations éthiopiennes (Itinéraire d'Ohock à Aukober), 188
        SOLEILLET. Notes sur les Gallas de Galano, 411
        SORET (Ch.). Indices de réfraction des aluns cristallisés, 418
        - (J.-L.) Sur la couleur de l'eau, 775
        SORET (J.-L.) et SARDASIN (Ed.). Sur le spectre d'absorption de l'eau, 207
        SOULIÉ (A.). Catalogue des plantes recueillies à Puycalvet et aux environs, notamment dans le canton de 
Saint-Germain, 26,273
        - (Le Dr ). Dolmen du Ben-Smida, 627
        (Le Dr ). Corrigenda, 161
        SPARRE (DE). Sur l'hérpolodie de Poinsol, 605
        STÉPHANOS (C.). Sur un système remarquable de six positions d'une figure plane dans un plan, 303
        - Sur la décomposition en fractions simples d'une fraction rationnelle homogène, 375,508
        - Sur la théorie des formes binaires et sur l'élimination, 806
        STIELTJES. Sur un développement en fraction continue, 595
        - Sur quelques applications arithmétiques de la théorie des fonctions elliptiques, 365
        - Quelques recherches sur la théorie des quadratures dites mécaniques, 441
        - Note sur la densité de la terre, 507
        - Sur le caractère du nombre 2 comme résidu, et non-résidu quadratique, 510
        - Sur une généralisation de la théorie des quadratures mécaniques, 600
        STOECKLIN. La Durance, son régime et son débit, 188
        STOKES (A.-C.). Note sur un infusoire nouveau, 735
        STRAUSE, ROUX et NOCARD. Recherches anatomiques et expérimentales sur le choléra observé en Égypte, 
94
        SUCHARD. Structure des corpuscules nerveux terminaux de la conjonctive et des organes génitaux, 85
        SYLVESTER. Sur les quantités formant un groupe de nonions analogues aux quanternions de Homilton, 231
        - Sur une note récente de M. D. André, 363
        - Sur la solution d'une classe très étendue d'équations en quarternions, 365
        - Sur la correspondance entre deux espèces différentes de fonctions de deux systèmes de quantités, corrélatifs et 
également nombreux, 367
        - Sur le théorème de M. Brioschi relatif aux fonctions symétriques, 523
        - Sur une extension de la loi de Harrsiot aux équations algébriques, 580
        - Sur les équations monothétiques, 586
        - Sur l'équation en matrices px = xq , 589
        - Sur la solution du cas le plus général des équations linéaires en quantités binaires, c'est-à-dire en quaternions 
ou en matrices de second ordre, 590
        - Sur la résolution générale de l'équation linéaire en matrices d'un ordre quelconque, 594
        - Sur l'équation linéaire trinôme en matrices d'un ordre quelconque, 595
        SYLVESTRE. Sur la solution explicite de l'équation quadratique de Hamilton en quaternions ou en matrices du 
second ordre, 596
        - Sur les conditions de l'existence des racines égales dans l'équation du second degré de Hamilton et sur une 
méthode générale pour résoudre une équation unilatérale de n'importe quel degré en matrices quelconques, 596
        - Sur l'achèvement d'une nouvelle méthode pour résoudre l'équation linéaire la plus générale en quaternions, 
594
        TACZANOWSKI (L.). Note sur la mue anormale de certains oiseaux, 529
        TACIANOWSKI (L.) et DYBOWSKI (le Dr ). Liste des oiseaux du Kamtschutka et des lies Comandores, 580
        TANNERY. Note sur la théorie des ensembles, 517
        - Sur les fonctions symétriques des différences des racines d'une équation, 583
        TAHDY. Géologie des nappes aquifères des environs de Bourg-en-Bresse, degré hydrométrique de leurs eaux, 
47
        - Géologie des nappes aquifères des environs de Bourg-en-Bresse, 141
        TAUTIN (Le Dr ). Contribution à la pathologie des Mandingues, 635
        TAVERNIER (J. B.). Relation d'un voyage au Tong-King (1650-1676), 186
        TAYON. Sur la transmissibilité de la fièvre typhoïde aux animaux, 248
        TCHEBICHEFF. Sur les fractions algébriques qui représentent approximativement la racine carrée d'une 
variable, comprise entre des limites données, 522
        - Sur la transformation du mouvement rotatoire en mouvement sur certaines lignes à l'aide de système articulés, 
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522
        TEN KATE (H.-F.-G.). Sur quelques crânes de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, 636
        - Matériaux pour servir à l'anthropologie de la presqu'île Californienne, 636
        TÉNEIL. Chlorure et iodure ammoniacaux d'argent cristallisés, 289
        TEEQUEN. Les origines de la Physique, 769
        TESTUT (L.). Contribution à l'anatomie comparée des races humaines ; dissection d'un Boschiman, 455
        - Le muscle presternal et sa signification anatomique, 669
        THERMONIA (Le Dr ). Excursion botanique à Fources, 274
        THIBIEROS (Georges). Contribution à l'étude de l'obstruction intestinale sans obstacle mécanique, 98
        THIERRY (Émile). Deux faits pour servir à l'histoire des facultés intellectuelles des animaux, 654
        - Note pour servir à l'hybridité chez les animaux, 670
        - Note sur un cheval à cornes, 674
        THIESSE (Mme Jos). Nouvelle Hélice de Thessalie, 395
        THOLIN (A.). Tableaux synoptiques des deux premières tribus des Longiocornes Prionides et Céranibycides de 
France, 265
        THOLLON. Spectroscopie solaire ; monographié du groupe D, 548
        - (L.). Constitution et origine du groupe B du spectre solaire, 774
        THOMAS. Sur quelques formations d'eau douce tertiaire d'Algérie, 545
        - Sur quelques formations d'eau douce quaternaire d'Algérie, 545
        THONINOT (Alexandre). Sur un Mabuya d'espèce nouvelle, 108
        - Note sur un Batracien d'espèce nouvelle provenant de Panama, 108
        - Note sur un poisson de la famille des Cyprinodontidæ , 109
        THOULET. Mesure du coefficient de dilatation cubique des minéraux, 571
        - (J.). Méthode pour la mesure du coefficient de dilatation cubique de substances solides en fragments très 
petits, 814
        THOUVENIN (Maurice). Contribution à l'étude anatomique des racines de la famille des Composées, 24
        TILLO (A. DE). Observations de magnétisme terrestre faites en Russie, 357
        TIRANT (Le Dr ). Note sur les Tortues de la Cochinchine et du Cambodge, 399
        TISSERAND. Sur la théorie du mouvement de Palias, 503
        - Sur la constitution intérieure de la terre, 508
        - Note sur un théorème de M. A. Lindstedt concernant le problème des trois corps, 581
        TISSOT. La fièvre récurrente malarienne observée aux Antilles, 90
        TOPINARD. Crânes pathologiques, 644
        - Carte de la répartition de la taille en France, 650
        TONCAPEL. Tableau statigraphique des terrains de la rive droite du Rhône méridional, 41
        TOURETTE (Gilles DE LA) et . Note sur un cas de sialorrhée d'origine nerveuse, 617
        TOURNEUX. Sur la persistance de l'extrémité inférieure de la moelle épinière en arrière de la pointe du coccyx 
pendant toute la période foetale chez l'homme, 448
        - (F.). Note sur le développement des uretères chez l'embryon de la Sarigue, avec quelques remarques 
concernant le développement des utérus bicornes (Carnassiers, Pachydermes, Ruminants), ainsi que le mode 
d'élargissement du fond de l'utérus chez le foetus humain, 663
        TOURNEUX (F.) et LEGAY (Ch.). Mémoire sur le développement de l'utérus et du vagin, envisagé 
principalement chez le foetus humain, 661
        TOURNEUX (F.) et WERTHEIMER. Sur la fusion des conduits de Müller chez l'homme et sur le 
développement de l'hymen, 659
        - Sur le développement de la région vestibulaire et les glandes vulvo-vaginales et clitoridiennes chez la femme, 
663
        THESCA. Essuis faits à Turin et à Lanzo sur la distribution de l'éclairage électrique à grande distance, 356
        TROUESSART (Le Dr L.). Les Chiroptères de France, 253
        TROUESSART. Sur les Acariens qui vivent dans le tuyau des plumes des Oiseaux, 466
        TROUESSART (L.). et MÉGNIN (P.). Diagnoses des espèces et des genres nouveaux de Sacroptides 
plumicoles (Analgesnæ ) de la collection du Musée d'Angers, 262
        - Revision du groupe des Analgesinæ et description des espèces et genre nouveaux de la collection du Musée 
d'Angers. Les Sarcoptides plumicoles, 695
        TROUESSAUT. Sur la classification des Sarcoptides plumicoles, 465
        TROUVÉ (G.). Sur les lampes électriques portatives, 415
        TRUCHOT (Ch.). Études thermiques des fluosilicates alcalins, 289
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        ARTIGALAS. Les microbes pathogènes, 564
        ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES (Comptes rendus). Discussion sur 
le gisement de Thenay, 641
        AUBEAU. Anesthésie obtenue à l'aide d'un mélange titré d'air et de chloroforme (méthode de M. Paul Bert), 
205
        AUBERT et LÉPINE. Sur la toxicité respective des matières organiques et salines de l'urine, 469
        - Toxicité des matières organiques et salines de l'urine normale, 563
        AUBRIOT et DAGUIN. Catalogue des plantes vasculaires spontanées, subspontanées et de culture générale du 
département de la Haute-Marne, 31
        AUBRY. Observation géologiques sur le royaume du et les pays Gallas, 500
        AUBUISSON (Auguste D'). Supplément à joindre au catalogue des Lépidoptères de la Haute-Garonne, publié 
dans le Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse (4 mai 1861), 484
        AUREVILLIUS (Carl-W.-S.). Crustacés parasites des Tuniciens arctiques, 379
        AUSTANT (L.). Lépidoptères nouveaux d'Algérie, 389
        - Sur deux Hélix des environs de Bellegarde, 397
        AUSTAULT. Description de la Chenille du Satyrue silvicola , 259
        AUTONNE. Recherches sur les groupes d'ordre fini contenu dans le groupe cubique Cremona , 533
        AZAN. Le caractère dans les maladies, 554
        BABÈS et CORNIL. Les bactéries, leur rôle dans l'anatomie et l'histologie des maladies infectieuses, 565
        BABINSKI (J.). Étude anatomique et clinique sur la sclérose en plaques, 553
        BADEN-PRITCHARD. Les ateliers photographiques de l'Europe, 46
        . L'énergie des sources et ses transformations, 44
        BAIRD (Spencer F.). Le Poisson-Chat (Cat-Fish ) des États-Unis, 135
        BALBIANI. Sur l'utilité de la destruction de l'oeuf d'hiver du Phylioxera, 485
        BALL. La morphinomanie, 560
        BALTET (Charles). Questions relatives au greffage des arbres, 3
        BAPET. Fouilles archéologiques dans la grande chaîne du Caucase, 649
        BARBIER. Observation à propos de la note récente de M. Hénard sur les seize réseaux des plans de l'icosaèdre 
régulier convexe, 538
        - Tableau des principaux éléments des dix figures polyédriques régulières, 543
        - Sur les Veaux cynocéphales, 663
        - Périurition anormale consécutive à une rupture ancienne et complète du col utérin (Brebis), 663
        BARBIER (Ch. et Fr.). Faune entomologique de Béziers (Hérault) et de ses environs, 426
        BARON. Observations sur le terrain jurassique des environs de Fontenay-le-Comte (Vendée), 437
        BARROIS (Ch.). Légende de la feuille de Grandville, 222
        - Sur les tremblements de terre de l'Andalousie, leur épicentre, la vitesse de propagation et la profondeur de 
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l'ébranlement, 224
        - Sur la structure stratigraphique des monts Menex, 500
        - (Jules). Recherches sur le cercle génétique et le bourgeonnement de l'Anchinie, 391
        - (Théodore). Les glandes du pied et les pores aquifères chez les Lamellibranches, 193
        - Contribution à l'étude des glandes byssogènes et des pores aquifères chez les Lamellibranches, 493
        BARROIS (Ch.) et OFFRET (A.). Sur la constitution géologique de la Sierra-Nevada, des Alpujarras et de la 
Sierra de Almijara, 266
        BARTHÉLEMY. Étude sur la tête et la bouche des larves d'Insectes, 482
        BASSET. Excursion géologique faite par la Société des sciences naturelles de la Rochelle à la pointe du Ché et 
à Chatel-Aillon, 224
        BASSET (Ch.). Foraminifères de la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, 401
        BATAILLARD. Les gitanos d'Espagne et de Portugal, 583
        BAUBOIN. Le pédieux de la main, 579
        BAVAY. Helix quimperiana , 480
        BRAUNIS. Sur la section des nerfs pneumogastriques, 249
        - Recherches sur les formes de la contraction musculaire et sur les phénomènes d'arrêt, 251
        - L'expérimentation en psychologie par le somnambulisme provoqué, 559
        - Influence de la durée de l'attente sur le temps de la réaction, 559
        - Suggestion à 172 jours d'intervalle, 559
        - Un fait de suggestion mentale , 560
        - Sur la contraction simultanée des muscles antagonistes, 557
        BEAUREGARD (H.). Sur le mode de développement naturel de la Cantharide, 483
        - Note sur la Baleinoptère de Cavalaire, 667
        - Note sur une jeune Baleinoptère capturée près de Fécamp, 668
        - Note sur une Mégaptère échouée au Brusc, près Toulon, 668
        - Recherches sur les Insectes vésicants, 681
        - Structure des élytres et des ailes des Vésicants, 681
        - Note sur le développement naturel de la Cantharide, 682
        - Note sur le développement de l'Epicauta verticalis , 682
        BEAUREGARD (0l.). Ceylan et ses habitants aux temps anciens et modernes, 585
        - Sur les Védahe et les Malays, 585
        - Malays et Dravidiens, leur origine commune, 585
        BEAUREGARD et BOULART. Note sur la placentation des Ruminants, 375
        BEAUREGARD et POUCHET. Note sur un échouement d'Hyperoodon à Rosendaël, 598
        - Note sur le développement des fanons, 665
        - Note sur l'organe des spermaceti , 667
        BECQUEREL (Edm.). Étude spectrale des corps rendus phosphorescents par l'action de la lumière ou par les 
décharges électriques, 453
        - (Henri). Mesure du pouvoir rotatoire magnétique des corps en unités absolues, 272
        - Relations entre l'absorption de la lumière et l'émission de la phosphorescence dans les composés d'uranium, 
525
        - Mesure du pouvoir rotatoire magnétique des corps en unités absolues, 742,746
        BECQUEREL (Edmond et Henri). Mémoire sur la température de l'air et du sol au Muséum d'histoire naturelle 
pendant les années 1883-1884, 275
        BEDDARE (F.-E.). Sur les organes segmentaires de quelques Vers de terre, 687
        BEDEL (Louis). Recherches sur les Coléoptères du nord de l'Afrique, 143
        - Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et des bassins secondaires (2e volume, suite), 483
        BÉQUÉ. Du spasme traumatique consécutif aux déchirures incomplètes des nerfs, 553
        BELLANY (F.). Action de quelques métaux sur un mélange d'acétylène et d'air, 415
        BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. Note sur la Cicindela germanica L., 207
        - Podabrus lateralis , 208
        BELON (Le R. P. Marie-Joseph). Matériaux pour servir à l'étude des Lathridiens, 312
        BELTREMIEUX. Excursions géologiques faites par la Société des sciences naturelles de la Rochelle à la 
Rochecourbon, à Piedemont et au Port-des-Barques à Fouras, 224
        BELUIE (Eugène). De l'éthéromanie, 560
        BELEUNG (Ernest). Note sur le développement de l'amidon dans les plantes germant à l'obscurité, 320
        BENDIXSON. Sur la formule d'interpolation de Lagrange, 619,621
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        BENOIT. Sur la décomposition des formes quadraliques, 550
        - (J. R.). Construction d'étalons prototypes de l'ohm légal, 730
        BEROIT (F.) et MASSON (Louis). Notice géologique sur le département du Rhône, 155
        BERENGER-FÉRAUD. Études sur la Tarasque, 641
        BERGERON (J.). Sur le terrain permien des départements de l'Aveyron et de l'Hérault, 501
        BERGERON et LÉVY (Michel). Sur la constitution géologique de la Serrania de Ronda, 263
        BERNARD. Remarques sur l'époque de floraison, au Mans, de quelques plantes, 27
        BERNARD. De l'aphasie et de ses différentes formes, 557
        BERXURIM. De la cécité psychique des mois et des choses, 557
        BERT (Paul). Sur le rôle de la membrane nictitante des oiseaux, 199
        - Observations diverses sur la vie des chrysalides de Bombyx du mûrier, 199
        - Observations sur la respirations du Bombyx du mûrier à ses différents états, 199
        - Animaux d'eau douce dans l'eau de mer, 200
        - Venin cutané de la Grenouille (Rana viridis ), 200
        - Innocuilé du grisou, 200
        - Coloration du Lézard vert, 200
        - La rigidité cadavérique, 200
        - Faits sur le protoxyde d'azote, 201
        - Note sur l'action de la cocaïne sur la peau, 203
        - Intoxication chronique, par le chloroforme, 247
        - Sur quelques phénomènes du refroidissement rapide, 247
        - Note sur la germination des amandes amères, 251
        - Venin du Scorpion, 251
        BERT (P.) et REGNARD (P.). Action de l'eau oxygénée sur le sang, 630
        BERTHELIN. Note sur le nouveau genre Lapparentia et sur quelques espèces nouvelles de Mollusques fossiles 
du bassin de Paris, 97,432
        BERTHELOT. Sur la vitesse de propagation de la détonation dans les matières explosives solides et liquides, 
107
        BERTHELOT. Recherches thermiques sur le fluorure phosphoreux, 289
        - Sur la neutralité chimique des sels et l'emploi des matières colorantes dans le dosage des acides, 284
        - Réaction du brome sur les chlorures. Nouvelles classes de perbromures, 340
        - Contribution à l'histoire du soufre et du mercure, 413
        - Sur la neutralité chimique des sels et sur l'emploi des matières colorantes dans le dosage des acides, 449
        - Recherches sur l'isomérie dans la série aromatique ; action des alcalis sur les phénols à fonction mixte, 515
        - Études thermiques sur la série aromatique des phénols à fonction complexe, 715
        - Sur la neutralisation des acides aromatiques, 716
        - Sur divers phénols, 716
        - Fixation directe de l'azote atmosphérique par certains terrains argileux, 716
        BERTHELOT et ANDRÉ. Recherches sur la végétation, 445
        - Recherches sur la végétation. Les carbonates dans les plantes vivantes, 509
        - Sur l'acide oxalique dans la végétation, 510
        BERTHELOT et OGIER. Recherches sur les hypoazotites, 238
        BERTHELOT et VIRILLE. Recherches sur les mélanges gazeux détonants ; calcul des températures de 
combustion des chaleurs spécifiques et de la dissociation des mélanges gazeux détonants, 240
        BERTHELOT et VIRILLE. Nouvelle méthode pour mesurer la chaleur de combustion du charbon et des 
composés organiques, 444
        BERTHELOT et WERNER. Recherches sur l'isomérie dans la série aromatique. Chaleur de neutralisation des 
phénols polyatomiques, 284
        - Substitutions bromées des phénols polyatomiques, 285
        - De l'isomérie dans la série aromatique ; chaleur de formation et de transformation des acides oxybenzoiques, 
511
        BERTHIER (Henri). Description du Meladomus Latourneuri d'Égypte, 16
        BERTHOT (P.). Applications de la formule empirique des forces mutuelles à la mécanique des solides et aux 
propriétés générales des corps, 418
        - Sur les forces mutuelles et sur leurs applications aux phénomènes mécaniques, physiques et chimiques, 463
        BEAROUL (Am.). L'Ornithorhyaque, 375
        BERTRAND. Coupes de la chaîne de la Sainte-Beaume (Provence), 84
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        - Niels-Henrik Abel, 119
        - (E.). Sur l'examen des minéraux en lumière polarisée convergente, 174
        - (M.). Coupes de la chaîne de la Sainte-Beaume (Provence), 154
        BERTRAND (Marcel) et KILIAN. Sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie, 267
        BICHAT (E.). Introduction à l'étude de l'électricité statique, 48
        BICHAT (E.) et BLONDLOT (R.). Sur les différences électriques entre les liquides et sur le rôle de l'air dans la 
mesure électrométrique de ces différences, 160
        BIGNON (Mlle Fanny). Sur la glande lacrymale d'une Tortue géante, 672
        BIGOT (A.). Étude géologique des tranchées de la ligne de Caen à Saint-Lò, par Vire, 269,699
        - (J.-M.-F.). Diptères nouveaux et peu connus (26e , 27e et 28e parties), 146
        - Dexidæ, Sacrophagidæ . Essai d'une classification générale et synoptique des genres assignés présentement à 
ces deux groupes d'Insectes diptères, 316
        BILLOTTA (René), Recensement des Ampullaires du continent africain, précédé de diagnoses d'Ampullaires 
nouvelles, 16
        BITOT. De la protubérance annulaire comme premier moteur du mécanisme cérébral et de la volonté, 632
        BIZET. Aperçu général sur les terrains sédimentaires représentés dans l'est du département de l'Orne, 698
        - Note explicative sur le profil géologique de la route de Verneuil à Alençon, 699
        BLANCHARD (E.). De la dissémination des espèces végétales et animales, 474
        - La connaissance des flores et des faunes dans ses applications à la géographie et à l'histoire du globe, 475
        BLANCHARD (Le Dr Raphaël). Remarques sur la classification des Batraciens anoures, 377
        - Sur un infusoire péritriche ectoparasite des Poissons d'eau douce, 409
        - Note sur les Sarcosporidies et sur un essai de classification de ces Sporosoaires , 497
        BLANCHARD. Sur un nouveau type de Sarcosporidies, 498,695
        - L'origine de la vie, 563
        - L'exposition anthropologique de Budapest, 574
        - Sur un cas de polymastie et sur la signification des mamelles surnuméraires, 578
        - L'atavisme chez l'homme. Leçons professées à l'École d'Anthropologie, 632
        BLAVIER. Influence des orages sur les lignes télégraphiques souterraines, 278,745,747
        BLECKRODE. Recherches expérimentales sur la réfraction des gaz liquéfiés, 733
        BLEICHER. Sur l'âge de la Grouine dans la vallée de la Meurthe, 704
        - Sur la présence de Diatomées dans les silex du terrain tertiaire d'eau douce de Riedisheim (Haute-Alsace), 710
        BLEICHER et MING (Mathieu). Note complémentaire sur la stratigraphie du terrain carbonifère de la Haute-
Alsace, 435
        BLEUSE (L.). Note sur une variété nouvelle du Carabus , 257
        BLOCH (Le Dr Adolphe). Expériences sur la vision, 201
        - Étude dynamométrique du coeur dans les affections cardiaques, 632
        - L'intelligence est-elle en rapport avec le volume du cerveau, 635
        BLONDLOT (R.) et BICHAT (E.). Sur les différences électriques des liquides et sur le rôle de l'air dans la 
mesure électrométrique de ces différences, 160
        BOCHEFONTAINE. Effets produits chez l'homme et les animaux par l'ingestion stomacale et l'injection 
hypodermique de culture des microbes du liquide diarrhéique du choléra, 552
        BOCHEFONTAINE et OESCHNER DE CONINCK. Expériences pour servir à l'étude des effets 
physiologiques de l'hexahydrure de -collidine ou isociculine, 250
        - Action physiologique de l'hexahydrure de -collidine ou isocicutine, 552
        BOCHEFONTAINE et SÉE. Action du sulfate de cinchonamine sur la circulation et les sécrétions, 555
        BOCOURT (F.). Note sur un Boïdien nouveau provenant du Guatemala, 67
        BOILLOT (A.). Recrudescence des lueurs crépusculaires, 280
        BOIS (D.) et PAILLEUX (A.). Le potager d'un curieux, 214
        (Lecoq DE). Spectre de l'ammoniaque par renversement du courant induit, 280
        - Action de l'eau oxygénée sur les oxydes de cerium et de thorium, 287
        BOISSEAU DU ROCHER. Sur la mégaloscopie, 467
        BOLIVAR (J.). Observations sur le Gryllodes littoreus (n. sp.), 388
        - Diagnoses d'Orthoptères nouveaux 388
        BOXEL. Les réseaux téléphoniques de Bordeaux, 751
        - Note sur une nouvelle pile à gaz et sur l'action chimique de l'effluve électrique, 751
        - Note sur un résultat magnétique obtenu à bord du paquebot Niger , 751
        BONNAFONT (Le Dr ). De la décapitation, 580
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        BONNARD (Paul). Déplacement du cerveau selon les attitudes ; expériences à faire, 576
        BONNEMÈRE. Croyance bretonne, 582
        - Les caves de Saumoussay, 592
        BONNET (Ed.) et FINOT (Ad.). Les Orthoptères de la régence de Tunis (suite et fin), 427
        BONNET (Edm.) et RICHYER (J.-A.). Notes sur quelques plantes du Sud-Ouest, 32
        BONNET (O.). Sur la surface réglée minima, 117
        BONNIER (G.). Éléments de botanique, 19
        BONNIER et MANGIN. L'action chlorophyllienne séparée de la respiration, 212
        - Sur les variations de la respiration avec le développement, 18
        - La fonction respiratoire chez les végétaux, 317
        BOSTEAUX (Ch.). Les agglomérations gauloises dans les environs de Reims et leur système de défense, 648
        - Derniers vestiges de monuments mégalithiques aux environs de la ville de Reims, 646
        - Étude sur l'origine des grottes souterraines creusées dans la craie aux environs de Reims, 648
        - Cimetières gaulois de la Marne ; résultats des fouilles pendant les années 1883 et 1884, 648
        BOUCHARD. Observations cliniques et recherches expérimentales sur le choléra, 566
        BOUCHANDAT et CHATIN (A.). Influence de la chute prématurée des feuilles sur la maturation du raisin, 
322
        BOUCHARDAT et LAFON (J.). Sur l'essence de citron, 513
        BOUCHON-BRANDELY. Rapport au Ministre de la marine et des colonies sur la pêche et la culture des 
huîtres perlières à Tahiti, 400
        BOUDIER. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus, connus généralement sous le nom de 
Pezizes , 26
        BOUGAIEFF. Sur une loi générale de la théorie de la partition des nombres, 418
        - Application des lois générales de la théorie de la partition des nombres aux fonctions numériques, 419
        BOULART. Note sur les poches pharyngiennes des Ours, 661
        BOULART et BEAUKOARD. Note sur la placentation des Ruminants, 375
        BOULART (R.) et PILLIET (A.). Sur quelques glandes conglomérées du tégument externe, 126
        - Sur les papilles foliées de quelques Mammifères, 658
        - Note sur l'organe folié de la langue des Mammifères, 659
        BOUQUET DE LA GRYE, HEURÉ, ROTESCHILD (J.), MEUNIER (Stanislas), PIZZETTA (J.) et VERLOT 
(B.). Botanique populaire illustrée, 78
        BOURBOUZE. Nouveaux modèles d'hygromètres, 279,742
        BOURGEAT (l'abbé). Sur la limite du bajocien et du bathonien dans le Jura ; caractères et degrés de 
développement que ce dernier étage présente, 88
        BOURGEOIS (Jules). Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de Malacodermes de la faune 
paléarctique, 144
        BOURGEOIS. Remarques sur le genre Dasystiseus et descriptions d'espèces nouvelles ou imparfaitement 
connues, 144
        - Diagnoses de Lycides nouveaux ou peu connus (5e partie), 145
        BOURGUET. Sur la fonction de Riemann, 538
        BOURGUIGNAT (J.-R.). Notice prodromique sur les Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. 
Victor Giraud sous la région méridionale du lac Tanganika, 14
        - Monographie d'un nouveau genre d'Acéphale du lac Tanganika, 17
        - Hélixarionidées des régions orientales de l'Afrique, 693
        BOURNE (A.-G.) et RAY LANKESTER (E.). De l'existence d'un organe olfactif de Sprengel et de conduits 
génitaux pairs chez le Nautile perlé, 392
        BOURQUELOT. Sur l'identité de la diastase chez tous les êtres vivants, 249
        - Sur la fermentation alcoolique élective d'un mélange de glucose et de lévulose, 368
        - Identité de la diastase chez les êtres vivants, 569
        - La digestion chez les Céphalopodes, 562
        - Recherches sur les phénomènes de la digestion chez les Mollusques céphalopodes, 606
        BOURQUELOT et GALIPPE. Puissance de pénétration des filaments mycéliens de divers Champignons, à 
travers les bourres de coton stérilisé et les bougies-filtres en terre poreuse, 371
        BOURAU et BUROT. Un cas de multiplicité des états de conscience avec changement de personnalité, 559
        BOURRU et BUNOT. De l'action des substances médicamenteuses à distance, 559
        BOURY (E. DE). Nouvelles observations sur l' , sp., 210
        . La colline de Mons-en-Baroeul, 223
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        . Sur la résistance qu'oppose un liquide indéfini en repos, sans pesanteur, au mouvement varié d'une sphère 
solide qu'il mouille sur toute sa surface, quand les vitesses restent bien continues et assez faibles pour que leurs 
carrés et produits soient négligeables, 364
        - Résistance qu'éprouve un cylindre circulaire indéfini plongé dans un fluide à se mouvoir pendulairement 
suivant une direction perpendiculaire à son axe, 366
        BOUTAN (L.). Sur le système nerveux d'une Fissurelle (Fissurella alternata ), 492
        - Sur le tube digestif, le corps de Bojanus, les organes génitaux et la ponte de la Fissurelle, 610
        - Sur le développement de la Fissurelle, 692
        BOUTY (E.). Sur les chaleurs latentes de vaporisation, 731
        - Sur la chaleur spécifique des vapeurs saturées, 731
        BOUTY et CAILLETET. Sur la conductibilité électrique des métaux purs et du mercure solide, 229
        - Sur la conductibilité électrique du mercure et des métaux purs aux basses températures, 740,746
        BOUTY et FOUSSEREAU. Sur l'emploi des courants alternatifs pour la mesure des résistances liquides, 
458,741,747
        BOUVET (G.). Catalogue raisonné des plantes utiles et nuisibles du département de Maine-et-Loire, 
programme d'un musée scolaire botanique, 31
        BOUVIER (E.-L.). Sur le système nerveux du Buccinum undatum , 76
        - Sur le système nerveux des Buccinidés et des Purpuridés, 487
        BRAQUEHAYE (Jules). Callienemis Latreillei , 207
        BRASSE (L.). Culture de graines pures de gerbes de microbes, 248
        - Un moyen de débarrasser les graines des germes de microbes adhérents à leur surface, 369
        BRETON (Ludovic). Étude sur le mode de formation de la bouille du bassin franco-belge, 86
        BRIANT-VILLARS. Pisciculture en Espagne, établissement de Piedra (Aragon), 137
        BRIGNAC (DE). Les dépôts diluviens de la vallée du Vidourle, 91
        BRILLOUIN (Marcel). Sur la torsion des prismes, 518,546
        BRISAY (le marquis DE). Sur la Perruche erythroptère, 376
        BROCCHI (Paul). Sur les étangs de la Basse-Camargue, 136
        BRONDEL. Note relative à une opération thérapeutique nommée diélectrolyse, 473
        BRONONEART (Ch.). Les Insectes des terrains primaires, 329
        - Les Insectes fossiles, 708
        BROUANDEL. et LOYE. Recherches sur la destruction de l'hémoglobine par l'acide carbonique, 202
        - Recherches sur l'empoisonnement par l'hydrogène sulfuré, 467
        BROWN-SEQUARD. Production d'épilepsie spinale par une lésion du cervelet, 204
        - Nouveaux faits relatifs à la production de globules sanguins dans les vaisseaux d'un Mammifère après une 
injection de sang d'Oiseau même longtemps après la mort, 249
        - Inhibition de la sensibilité à la douleur dans le corps tout entier sous l'influence de l'irritation de la muqueuse 
laryngée par la cocaïne, 250
        - Du transfert de l'anesthésie, de l'hyperesthésie, de la paralysie, de la contracture, de l'hypothermie et de 
l'hyperthermie causées par des lésions organiques, 367
        - Exposé de quelques faits jetant un jour nouveau sur la nature de la rigidité cadavérique, 368
        - Du rôle de l'arrêt des échanges entre le sang et les tissus, de la contraction et de l'inhibition à l'égard du degré 
d'énergie et de la durée de la propriété des nerfs et des muscles après la mort, 369
        - Nouveaux faits relatifs à la formation de globules sanguins quand on injecte du sang d'Oiseau dans les 
vaisseaux d'un Mammifère après la mort, 369
        BRUNAUD (Paul). Contributions à la flore mycologique de l'Ouest, 219
        BRUNEL. Note sur l'analyse indéterminée et la géométrie à n dimensions, 756
        BUCHET (Gaston). Sur un tendon faisant partie de l'appareil tenseur de la membrane axillaire, 253
        BUCQUOY (E.). Florule du Roussillon, cypéracées des Pyrénées-Orientales, 24
        BUCQUOY, DAUTREMBERG (Ph.) et DOLPUS (G.). Les Mollusques marins du Roussillon, 150,262,430
        BURCE (W.). Exploration dans les padanysche Bovenlanden à la recherche des arbres à gutta-percha, 34
        BUREAU. Premières traces du terrain permien en Bretagne, 501
        BUREAU DES LONGITUDES. Annuaire pour l'année 1886, 60
        BUNOT et BOURRU. Un cas de multiplicité des états de conscience avec changement de personnalité, 559
        - De l'action des substances médicamenteuses à distance, 559
        BUYSSON (Henri). Flore des marais salés du département de l'Allier, 218
        CAILLETET (L.). Observations relatives à la liquéfaction et à la solidification du formène et du deutoxyde 
d'azote, 163
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        - Nouveau procédé pour obtenir la liquéfaction de l'oxygène, 226,739,746
        - Nouvel appareil pour la préparation de l'acide carbonique solide, 734
        CAILLETET et BOUTY. Sur la conductibilité électrique du mercure solide et des métaux purs, aux basses 
températures, 229,740,746
        CALDERON (Salvador). Les roches cristallines massives de l'Espagne, 92
        CALLANDREAU. Sur la constitution intérieure de la terre, 347
        - Addition à deux notes précédentes concernant la théorie de la figure des planètes et de la terre, 351
        CALLANDREAU. Sur la théorie de la figure de la terre, 420
        - Influence du roulis sur les observations faites à la mer avec le cercle à niveau de mercure de M. Renouf, 421
        - Énergie potentielle de deux ellipsoïdes qui s'attirent, 753
        CALLANDRAU et FABRY. Tables numériques destinées à faciliter le calcul des éphémérides des petites 
planètes, 124
        CALMELS (G.) et GOSSIN (E.). De la constitution chimique de la cocaïne, 407
        . Travaux de sondage en Hainaut, 225
        CAMBOUÉ (Le R. P.). Bombycicus séricigènes de Madagascar, 684
        CAMERON (Salvador). Résumé sur quelques recherches orographiques dans le plateau central de l'Espagne, 
222
        CAMUS (E.-G.). Iconographie des Orchidées des environs de Paris, 30
        - Sur une herborisation à Chambly (Oise), 327
        CAPITAN (Le Dr ). Note sur une série de dessins exécutés par un des Peaux-Rouges exhibés au Jardin 
d'acclimatation en 1883, 584
        CARATEN-CACHIN. Sur une nouvelle épidémie qui sévit sur les Canards domestiques observée dans les 
environs de Castres (Tarn), 480
        CARDIN (E.). Essai d'élevage et d'acclimatation du Ver à soie du chêne de Chine (Attacus Pernyi ) fait en 
1884, à l'orphelinat agricole de Laforèt, commune de Calvinel (Cantal), 148
        CARETTE (H.). Sur l'oxydation de l'acide sébacique, 720
        CARLET (G.). Sur la structure et le mouvement des stylets dans l'aiguillon de l'Abeille, 604
        CARLIER. Observations météorologiques faites à Saint-Martin de Hinx (Landes), 21e année, 1885, 465
        CARNOT (Ad.) et PROROMANT (P.-M.). Sur un nouveau mode de dosage du cadmium, 504
        CARPENTIER (J.). Pile à circulation de liquide, 162
        CARPENTIER (J.) et CLAMOND. Nouveau dispositif de pile thermo-électrique, 166
        CARPENTIER (L.) et LETHIERRY. Matériaux pour le catalogue des Hyménoptères du Nord, du Pas-de-
Calais, de la Somme et de l'Oise, 604
        CARTAILLAC et CHANTRE. Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme (revue mensuelle), 
641
        CARTAILLAC (Émile). Réponse à la note présentée par MM. Martel et de Launay sur des fragments de crânes 
humains et un débris de poterie contemporaine de l'Ursus spelæus , 642
        CASSAGNEAUD (P.). Notice sur le cabinet d'histoire naturelle de la ville de la Rochelle, dit le muséum de la 
Faille, 304
        - Notice sur la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure et sur le musée Fleuriau, 304
        CATALAN. Sur des formules relatives aux intégrales eulériennes, 298
        CAUSANS (Le vicomte DE). Établissement de pisciculture du lac de Saint-Front (Haute-Loire), 137
        CAUVET. Cours de botanique, 22
        CAZZA (L.). De l'obtention par la photographie des épreuves stéréoscopiques à perspective exacte, 740,746
        CAZENEUVE (P.). Sur un camphre monobromé monochloré, 341
        CAZENEUVE et LÉPINE. Sur l'action physiologique du sulfo de fuschine et de la safranine, 470
        - Sur les effets produits par l'injection et l'infusion intraveineuse de trois colorants jaunes dérivés de la houille, 
472
        CAZENEUVE (P.) et LINOSSIER. Sur les propriétés réductrices du pyrogallot ; action sur les sels de cuivre et 
de fer, 505
        CAZENEUVE (P.) et MOREL (J.). Sur les caractères cristallographiques des dérivés substitués du camphre, 
513
        CAZIN (Maurice). Sur la capture de deux Aigles dans les Alpes de la Haute-Savoie, 253
        - Développement de la couche cornée du gésier du Poulet et des glandes qui la sécrètent, 671
        CEPPI (Louis). Réflexions concernant la ponte et la coloration des oeufs du Coucou cendré, 424
        CERTES (A.). De l'emploi des matières colorantes dans l'étude physiologique et histologique des Infusoires 
vivants, 614



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        CESARO. Considérations nouvelles sur le déterminant de Smith et Mansion, 185
        CHABOT-KARLEN. L'alevinage des Salmones par la nourriture animale, 309
        CHABET. Mécanisme de l'aile membraneuse des Coléoptères, 680
        CHABET (L.). Sur la longueur des membres des animaux sauteurs, 658
        CHABRY. Monstres nouveaux chez les Ascidies, 689
        CHALANDE (Jules). Observations sur la reproduction en captivité du Ouistiti vulgaire (Jachus vulgaris ), 477
        - Recherches anatomiques sur l'appareil respiratoire chez les Chilopodes de France, 603,678
        CHANCEL (G.). Sur une réaction caractéristique des alcools secondaires, 282
        CHANCEL (G.) et PARMENTIER (F.). Sur un hydrate de chloroforme, 281
        CHANSELLE (J.). Géologie et richesses minérales de l'arrondissement de Vienne (Isère), 155
        CHANTRE et CARTAILLAC. Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme (revue mensuelle), 
641
        CHANTRE (E.). Les nécropoles halstattiennes du Caucase, 643
        - Sur les chars votifs halstattiens, 644
        CHAPER (Maurice). Description de quelques espèces et genres nouveaux de Coquilles vivantes de diverses 
provenances, 395
        - Description de quelques espèces nouvelles de Coquilles vivantes provenant de l'Afrique australe et d'Assinie , 
396
        CHAPPUIS (J.) et VINCENT (C.). Sur les tensions et les points critiques de quelques vapeurs, 232
        - Sur les températures et les pressions critiques de quelques vapeurs, 461
        CHARCOT et MAGHAN. De l'onomotomanie, 558
        CHARMES (X.). Unionidoe des environs de Bagamoyo (Zanguébar), 17
        CHARPENTIER. Remarques et expériences sur l'anesthésie de la fermentation et de la germination par la 
cocaïne, 202
        - (A). La perception lumineuse et l'induction lumineuse simultanée, 248
        - La perception lumineuse est-elle la même sur toute l'étendue de la rétine ?248
        - Action du chlorhydrate de cocaïne sur la fermentation alcoolique et sur la germination, 372
        - Influence d'un oeil sur l'adaptation de l'autre à la lumière, 372
        - Sur la mesure de l'intensité des sensations, et en particulier des sensations colorées, 551
        - (P.). Sur une nouvelle méthode d'analyse volamétrique applicable aux essais de bioxyde de manganèse, 507
        CHARPY (Le Dr Adrien). De la courbure lombaire et de l'inclinaison du bassin, 423
        CHARRIN. Une septicémie expérimentale, 565
        - Tuberculose et morve. Otto-inoculation et réinoculation, 567
        CHASTAING. Sur les dérivés alcooliques de pilocarpine, 514
        CHATELIER (LE). Sur les lois de la dissolution, 109
        - Sur les lois numériques des équilibres chimiques, 728
        - Application des lois numériques des équilibres chimiques à la dissociation de l'hydrate de chlore, 728
        CHATELIER (LE) et MALLAND. Recherches sur la combustion des mélanges gazeux explosifs, 733
        CHATELIER. Sur le dimorphisme de l'iodure d'argent, 740,745
        CHATIN (A.). Des espèces alpines de la flore parisienne, 34
        CHATIN (A.) et BOUCHARDAT. Influence de la chute prématurée des feuilles sur la maturation du raisin, 
322
        CHATIN (Joannes). Contribution à l'étude ostéologique des fosses nasales chez les Palmipèdes et les 
Échassiers, 66
        - Recherches sur la constitution de la mandibule chez les Coléoptères et les Orthoptères, 70
        - Monstruosité par scission de l'antenne, 71
        - Sur les Trachées réticulées, 71
        - Sur les divers modes de terminaison des nerfs dans la trompe des Lépidoptères, 74
        - Helminthes de l'île Camphell et de la Nouvelle-Zélande, 75
        - Morphologie analytique et comparée de la mâchoire chez les Hyménoptères, 604
        - Sur la mandibule des Hyménoptères, 683
        - Sur la reviviscence de l'ankylostome duodénal, 689
        CHATIN et CORNU. Note sur les plantes attaquées par des Orobranches, 79
        CHAUSSAT. Sur les apparences d'hermaphrodisme chez un insecte (la Locusta viridissima ), 684
        CHAUTARD (P.) et CLERMONT (DE). Sur l'iodacétone, 340
        CHAUVEAU. Sur la nature des transformations que subit le virus du sang de rate atténué par culture dans 
l'oxygène comprimé, 469
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        CHAUVEAU. Application à l'inoculation préventive du sang de rate ou fièvre apténique de la méthode 
d'atténuation des virus par l'oxygène comprimé, 469
        - De la dissociation du rythme auriculaire et du rythme ventriculaire, 569
        - De la septicémie gangréneuse, 565
        - La présence éventuelle de germes de microbes pathogènes dans le sang des sujets bien portants, 565
        - L'inoculation préventive du choléra, 566
        - L'atténuation des virus, 566
        CHAUVET. Un précurseur de Bell et de Magendie au IIe siècle de notre ère, 570
        CHELOT. Rectifications pour servir à l'étude de la faune éocène du bassin de Paris, 97
        CHERVET (A.). Sur les constantes capillaires des solutions salines, 455
        (Franck R.). Récentes recherches sur la structure des organes génitaux de la Reine, 683
        CHEVALLIER (F.) et MUNTZ (Ach.). Problèmes de physique avec leurs solutions développées à l'usage des 
candidats au baccalauréat ès sciences et aux écoles du Gouvernement, 49
        CHEVREUX (Ed.). Le Pagurus Prideauxii et ses commerisaux, 675
        - Suite d'une liste des crustacés amphipodes et isopodes des environs du Croisic, 676
        CHEVROLAT (Auguste). Calandrides . - Nouveaux genres et nouvelles espèces, observations, synonymies, 
doubles emplois de noms, de genres et d'espèces, etc. (2e et 3e parties), 143
        CHRÉTIEN (P.). Note sur la chenille de l'Heliophobus lehï (popularis) , 389
        - Note sur les oeufs hivernants des Lépidoptères, 389
        - Une chasse aux chenilles dans l'Aveyron, 389
        CHRYSTAL. Sur le problème de la construction du cercle minimum renfermant points donnés d'un plan, 59
        CHUDZINERI (Th.). L'éruption tardive d'une dent canine et de la deuxième prémolaire, 7
        - Une anomalie de l'humérus, 579
        - Une anomalie du muscle deltoïde, 579
        - L'extenteur accessoire de l'index et propre du médius observé chez une négresse, 579
        - Sur les muscles peaussiers du crâne et de la face chez un jeune Gorille mâle, 596
        CLADO et DUPLAY. Note pour servir à l'étude des altérations musculaires consécutives aux fractures, 250
        CLAMOND et CARPENTILE (J.). Nouveau dispositif de pile thermo-électrique, 166
        CLAVERIE (Ch.). Sur l'aimentation produite par les décharges des condensateurs, 521
        CLERMONT (A.). Sur l'acide trichloracétique, 238
        CLERMONT (DE) et CHAUTARD (P.). Sur l'iodacétone, 340
        CLOISEAUX (DES) et DAMOUR. Remarques sur la composition de la borderite, 172
        CLOISEAUX (DES) et PILANI. Nouvel examen optique et chimique de deux oligoclases, 172
        CLOS (D.). De la partition des axes et des causes modificatrices de la position primitive des feuilles, 212
        - D'un nouveau caractère distinctif des Anagallis phamicea Lamki et cærulea Schreb. , 326
        COLIN. Études expérimentales sur les affections diphtéritiques des animaux, 631
        COLLIGNON. Problème de mécanique, 298
        - Mesure, sur une carte plane, des lignes tracées sur la sphère terrestre, 298
        COLLOT (L.). Diversité corrélative des sédiments et de la faune du miocène marin des Bouches-du-Rhône, 703
        COLOMB. Étude sur la coca et les sels de cocaïne, 568
        COLSON (Albert). Recherches sur les substitutions dans les Méthylbenzines, 236
        - Chaleur de formation de quelques phtalates, 510
        COLSON (R.). Traité élémentaire d'électricité avec les principales applications, 47
        COLSON (A.) et GAUTIER (H.). Sur un nouveau mode de chloruration, 717
        COMBREMALE, MAIRET et PILATTE. Contribution à l'étude des antiseptiques. Action des antiseptiques sur 
les organismes supérieurs, 468
        COMHINES DE MARSILLY (Le général DE). Note sur l'explication des phénomènes matériels par des 
actions à distance, 45
        COMPAIN (Paul). Contribution à l'étude des injections hypodermiques du chlorhydrate de cocaïne, 568
        CONINCK (DE). Note sur quelques réactions de la spartéine, 631
        CONSTANT (A.). Notes sur quelques Lépidoptères nouveaux (3e et dernière partie), 75
        CORNÉLY (J.-M.). Note sur le Lièvre patagon ou Mara, 306
        CORNIL et BABÈS. Les bactéries ; leur rôle dans l'anatomie et l'histologie des maladies infectieuses, 565
        CORNU. Maladie des Pins, 80
        - (A.). Sur les raies spectrales spontanément renversables et l'analogie de leurs lois de répartition et d'intensité 
avec celles des raies de l'hydrogène, 228
        - Sur un halo elliptique circonscrit au halo de 22°, observé le 19 mai 1885, 234
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        - Observations relatives à la couronne visible actuellement autour du soleil, 732
        - Sur la forme de la surface de l'onde lumineuse dans un milieu isotrope placé dans un champ magnétique 
uniforme. Existence probable d'une double réfraction particulière dans une direction normale aux lignes de force, 
738,745
        - Sur les raies spectrales de l'hydrogène et des métaux, 747
        - Tubes à hydrogène, 748
        CORNU et CHATIN. Note sur les plantes attaquées par des Orobranches, 79
        COSSMANN. Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris, 331
        - Contribution à l'étude de la faune de l'étage bathonien en France (Gastropodes), 335
        - Catalogue des coquilles de l'éocène du bassin de Paris, 433
        COSTANTIN (J.). Recherches sur l'influence qu'exerce le milieu sur la structure des racines, 213
        COTTEAU. Considérations sur les Échinides du terrain jurassique de France, 332,709
        - Échinides nouveaux ou peu connus, 400
        COUPUT. Au sujet des Chèvres angoras en Algérie, 130
        CRAFTS ( M.) et FRIEDEL (Ch.). Sur l'action décomposante exercée par le chlorure d'aluminium sur certains 
hydrocarbures, 285
        - Sur une méthode d'analyse applicable à des mélanges d'hydrocarbures de la série aromatique, 711
        CREMONA (L.). Les figures réciproques en statique graphique, 754
        CRIÉ (L.). Essai descriptif des plantes fossiles de Cheffes (Maine-et-Loire), 28,42
        - Contributions à l'étude de la flore oolithique, 709
        CROISSANDEAU (J.). Description d'un nouveau Bythinus du groupe de Macharrites , 313
        CROOKES (W.). Sur la spectroscopie par la matière radiante, 274
        - Sur la spectroscopie par la matière radiante. Extinction mutuelle des spectres d'yttrium et de samarium, 277
        CROSSE (H.). Description du nouveau genre Heudria , 14
        - Catalogue des espèces du genre Leucoptychia , 17
        - Étude monographique sur les espèces du genre Hybocystis de Benson, 209
        - De la nécessité de la suppression des genres Sinusigera et Chelstropis , 210
        - Note additionnelle sur la Parmacella Valenciennesi Webb et Van Beneden, 211
        - Diagnoses Molluscorum in regione Usagara dicta, Africa Orientalis, collectorum , 262
        CROVA. Sur un enregistreur de l'intensité calorifique de la radiation solaire, 460
        CROVA (A.) et GABBE (P.). Détermination et enregistrement de la charge des accumulateurs, 271
        - Sur les régimes de charge et de décharge des accumulateurs, 455
        CRULS. Sur la variation séculaire de la déclinaison magnétique à Rio-de-Janeiro, 279
        CURIE (J.) et FRIEDEL (C.). Sur la pyroélectricité de la topaze, 102,170
        DABAU (François). Les ateliers robenhausiens de Creysse et de Lanquais (Dordogne), 643
        DAGUIN et AUBRIOT. Catalogue des plantes vasculaires spontanées, subspontanées et de culture générale du 
département de la Haute-Marne, 31
        DAMIEN et TERQUEM. Sur les décharges disruptives à travers les corps solides et liquides, 743
        DAMOUR et CLOISEAUX (DES). Remarques sur la composition de la herderite, 172
        DANIEL (Le Dr F.). De la récolte des Mollusques dans la région celtique (particulièrement dans la rade de 
Brest) et des saisons les plus favorables pour leur recherche, 151
        - Premier supplément à la faune malacologique terrestre, fluviatile et marine des environs de Brest (Finistère), 
151
        DANBOUX. Sur la théorie de Poinsot et sur deux mouvements correspondant à la même polhodie, 529
        - Sur le mouvement d'un corps pesant de révolution fixé par un point de son axe, 531
        - Sur diverses propositions relatives au mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, 537
        DARESTE. Hypothèse sur l'origine des droitiers et des gauchers, 5,580
        - Note sur l'éclosion des oeufs de Poule, 138
        - Sur le rôle physiologique du retournement des oeufs pendant l'incubation, 480
        - Mémoire sur un cas de cébocéphatie observé chez un Poulain, 662
        - Nouvelles recherches concernant l'influence des secousses sur le germe de l'oeuf de la Poule pendant la 
période qui sépare la ponte de la mise en incubation, 669
        DAUSSIN (A.). Réclamation de priorité à propos du procédé d'annulation de l'extra-courant employé par M. 
d'Arsonval pour éviter les dangers des générateurs mécaniques d'électricité, 109
        . Étude sur les séries entières par rapport à plusieurs variables imaginaires indépendantes, 186
        (Ph.), BUCQUOY et DOLLFUS (G.). Les Mollusques marins du Roussillon, 150,269,430
        DAVAINE (A.). Conférence faite à Chalon-sur-Saône pour l'inauguration de la statue de Nicéphore Niepce, le 
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22 juin 1885, 748
        DAVY. Le terrain dévonien supérieur de Chaudefonds (Maine-et-Loire), 38
        DEBIERRE (Ch.). Sur l'appareil hyoïdien considéré dans la série des Vertébrés, 125
        - La valvule de Baubin considérée comme barrière des apothicaires, 654
        - Sur les canaux de Gaertner chez la femme, 654
        - De quelques anomalies nerveuses et en particulier d'une anomalie dans la distribution du nerf radial, 657
        DEBOVE (DE). Influence de la quantité d'eau ingérée sur la nutrition, 563
        DECHARME. Sur les formes vibratoires des plaques carrées, 165
        DEJERINE. Étude sur l'aphasie dans les lésions de l'insula de Reil, 557
        DEJERINE et LANDOUZY. De la myopathie atrophique progressive, 553
        DELAFOND (F.). Note sur les sables à Mastodon arvernensis de Trévoux et de Montmerle (Ain), 90
        - Sur les phénomènes de condensation qui ont lieu dans les machines à vapeur pendant l'admission, 108
        DELAGE (Y.). De l'existence d'un système nerveux chez le Peltogester ; contribution à l'histoire des 
Kentrogonides, 481
        - Structure et accroissement des fanons des Baleinoptères, 597
        - De l'existence d'un système nerveux chez les Planaires et d'un organe des sens nouveau chez la Convoluto 
Schultrii (O. Sehm.), 605
        DELAGE (Yves) et LACAZE-DUTRIERS (H. DE). Les Cynthiadés des côtes de France ; type Cynthia morus , 
690
        DELAMARE. Notes entomologiques, 426
        DELAMOTTE (D.-E.). Monographie du Phylloxera vastafrix , de la maladie phylloxérique de la vigne et des 
cépages américains (t. Ier ), 390
        DELAUNAY (G.) La fécondité, 563
        - Sur la beauté, 574
        DELBEUF. Une hallucination à l'état normal, 558
        - Sur les suggestions à dates fixes, 558
        DELHENE. Diagnoses d'espèces nouvelles de Coléoptères, 143
        DELISLE (Fernand). Observations d'une microcéphale de Saint-Yon, près Rouen, 577
        - Tête de Boeuf à trois cornes de la Sénégambie, 596
        DELORME (Paul). Des variations dans l'époque d'apparition des Lépidoptères, 258
        DELORT. Inventaire des monuments mégalithiques et autres observés dans le Cantal, 646
        DELPLANQUE (E). Études tératologiques, 205
        DELTEIL. Études sur le climat de l'Ile de la Réunion, 464
        DEMARÇAY (Eug.). Sur la production d'étincelles d'induction de températures élevées et son application à la 
spectroscopie, 234
        DEMARÇAY (Eugène). Sur une réaction colorée du rhodium, 726
        DEMARTRES. Sur les surfaces à génératrice circulaire, 114
        DENIKER. Sur un foetus de Gibbon et son placenta, 7,477
        - Le développement du crâne chez le Gorille, 596
        DENZA (J.). La lumière crépusculaire, 280
        DEPÉRET (Ch.). Description géologique du bassin tertiaire du Roussillon, 434
        DEPÉRET (Ch.) et RÉVOLLE (L.). Sur le miocène supérieur de la Cerdagne, 265
        - Note sur la géologie et sur les Mammifères fossiles du bassin lacustre miocène supérieur de la Cerdagne, 702
        DEPREE (Marcel). Sur la régulation de la vitesse des moteurs électriques, 226,227
        - Expériences de transmission de la force par l'électricité entre Paris et Creil, 520
        - Sur la construction des machines destinées à la transmission électrique du travail, 524
        DESCOURTIE. Hypnotisme ; revue critique, 558
        DESCROI (L.). Sur la phase maxima des variations diurnes du magnétisme terrestre en 1882, d'après les 
résultats de Paris-Montsouris, 109
        DESLANDRES (H.). Relations entre le spectre ultra-violet de la vapeur d'eau et les bandes telluriques A. B, a, 
du spectre solaire, 162
        - Spectre de bandes de l'azote, son origine, 526
        DESPETROUS. Cours de mécanique, 187
        DESTÉ (E.). Forêt fossile de l'Arizona, 264
        DEVAUX. Note sur une tranchée nouvelle sur la ligne de Montreuil-Bellay à Angers, 38
        DEVON (François). Considérations médicales sur le Rio de la Plata, 571
        DIDIER (P.). Sur les sulfures de cérium et de lanthane, 415
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        - Sur le chlorure anhydre et le silicate de cérium, 726
        DITTE (A.) Recherches sur le vanadium , propriétés de l'acide vanadique, 722
        - Combinaisons de l'azotate d'argent avec les azotates alcalins, 723
        - Action de quelques réducteurs sur l'acide vanadique, 723
        DOIN. Note sur une excursion botanique à Rochecourbon, 218
        DOLLFUS (Ad.). Le muséum de Nantes, 126
        - Habitat de Cloportides, 138
        DOLLFUS (G.), DAUTZENBERG (Ph.) et BUCQUOY (E.). Les Mollusques marins du Roussillon (fasc. 10), 
150,262,430
        DOMINIQUE (l'abbé J.). Catalogue annoté des Lichens du littoral de la baie de Bourgneuf, 36
        DOUMET-ADANSON. Description de deux Cyclostomidoe inédits, 15
        et MAROUVRIER. Note sur un imbécile appelé Michelet, 576
        - Note sur trois crânes d'idiots et une voûte crânienne, 633
        - Notes sur quelques idiots ou imbéciles recueillis à l'asile public de Blois, 633
        DOUVILLÉ. Notes sur des Sauriens de grande taille trouvée dans l'oxfordien de Divers, 95
        - Note sur quelques fossiles de la zone à . Sowerbyi , 96
        - Sur la limite du callovien et de l'oxfordien dans le centre de la France, 87
        DOUVILLÉ et ROLLAND. Note sur la partie moyenne du terrain jurassique entre Poitiers et le Blanc, 87
        DOYEN. Le bacille-virgule du choléra asiatique, 372
        - Recherches anatomiques et expérimentales sur le choléra épidémique, 567
        DROUAULT (Ch.). Note sur un phénomène d'hérédité chez les sourds-muets, 578
        DRU (L.). Sur la recherche des sources au voisinage de Gabès, 264
        DUBOIS. Action de la cocaïne sur la germination, 202
        - Observations pour servir à l'histoire de l'intoxication chronique par le chloroforme, 373
        - Note sur la résistance à la dessiccation des oeufs stériles et non stériles, 249
        DUBOSQ (Théodore et Albert). Nouvel appareil de grandissement pour la projection, soit des tableaux de 
grandes dimensions, soit des objets microscopiques, 462
        DUBOSQ (J.) et PARINAUD. Appareil destiné à l'étude des intensités lumineuses et chromatiques des 
couleurs spectrales et de leurs mélanges, 739
        DUCHARTRE (P.). Observations sur le Begonia socotrana D. Hook, 323
        DUCKER. Observations générales sur la géologie de l'Europe, 40
        DUCLAUX. Influence de la lumière du soleil sur la vitalité des Micrococcus , 201
        - Le lait et sa constitution chimique, 564
        DUFFET (H.). Recherches expérimentales sur la variation des indices de réfraction sous l'influence de la 
température, 100,741
        - Sur la loi de Gladstone et la variation de l'indice moléculaire, 744,747
        DUGÈS (Le Dr Alfred). Description d'un nouvel Acarien (Alophus Antonii ), 381
        - Métamorphoses d'une Corydalis , 388
        DUHAMEL. De l'aphasie au début de la paralysie générale, 558
        DUHEM. Application de la thermodynamique aux phénomènes thermoélectriques et pyroélectriques, 184
        - Sur la théorie de l'induction électrodynamique, 101,349
        - Application de la thermodynamique aux phénomènes capillaires, 116
        - Sur le renversement des raies du spectre, 737
        DUMONTPALLIER. Action vaso-motrice de la suggestion chez les hystériques, 370
        - De l'action vaso-motrice de la suggestion chez les hystériques hypnotisables, 468
        DUPLAY et CLADO. Note pour servir à l'étude des altérations musculaires consécutives aux fractures, 250
        DUPONT (F.). Sur la découverte d'un Mosasaurien gigantesque dans le Hainaut, 432
        DUPONT (L.). Note sur une aberration du Lycoena Corydon , 428
        DUPRÉ (A.). Sur une pile à deux liquides, 166
        DUPUY. Du rôle de la sensibilité dans les prétendues fonctions des centres moteurs, 371
        DUQUESNEL. De la cocaïne et de ses sels, 204
        DUTRIEUX (Pierre). Aperçu de la pathologie des Européens dans l'Afrique intertropicale, suivi de notes et 
d'observations de géographie médicale recueillies au cours d'une excursion scientifique, 571
        DUVAL (Mathias). De la formation du blastoderme dans l'oeuf de l'Oiseau, 668
        - Les scarifications (tatouage en relief) des Australiens et l'esthétique anatomique , 581
        - Sur les oeufs pourris comme aliment en Chine, 593
        - Cours d'anthropologie zoologique. - Le transformisme, 632
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        - Origines et connexions embryonnaires des ganglions spinaux, 657
        - Orientation du blastoderme sur la sphère du jaune et technique des coupes, 669
        DUVILLIER (E.). Sur l'acide diéthylamido--butyrique, 343
        - Sur la formation des créatines et des créatinines, 344
        DUVILLIER et MALÉOT. Sur la formation du nitrate de tétraméthylammonium, 336
        DYBOWSKI (J.). Traité de culture potagère, 215
        ECK. Note sur le quaternaire de l'avenue de Rosny (Nogent-sur-Marne), 588
        EGGER (V.). Sur quelques illusions visuelles, 555
        EGOROFF (N.). Spectre d'absorption de l'oxygène, 523
        ENGEL. (R.). Sur la dissolution du carbonate de magnésie par l'acide carbonique, 339
        - Sur la formation de l'hydrocarbonate de magnésie, 410
        - Sur la limite de combinaison des carbonates de magnésium et de potassium, 409
        - Combinaison du carbonate neutre de magnésie avec le bicarbonate de potasse, 725
        - Sur un nouveau carbonate neutre de magnésie, 725
        ENGEL. Sur la loi de Schloesing relative à la solubilité du carbonate de chaux par l'acide carbonique, 726
        ENGEL (R.) et VILLE (J.). Sur deux nouveaux indicateurs pour doser les bases caustiques en présence des 
carbonates, 410
        ESCHENAUKE. Enfant porteur d'un doigt surnuméraire de la main, 580
        ESTIENNE. Nouveau système télégraphique, 733
        ÉTARD (A.) et BEMONT (G.). Sur les ferrocyanures alcalins et leurs combinaisons avec le chlorhydrate 
d'ammoniaque, 291
        EUTHYME (Le frère). Description de quelques Mollusques exotiques nouveaux, 394
        . La Cascara sagrada ( Purshiana ), 570
        FABRE-DOMERGUE. Traduction de l'ouvrage du docteur E. Klein intitulé : Microbes et maladies, guide 
pratique pour l'étude des micro-organismes , 498
        - Note sur les Infusoires ciliés de la baie de Concarneau, 696
        - Sur les propriétés dialytiques de la membrane du kyste des Infusoires, 696
        - Note sur le Microthorax auricula (nov. sp.), 697
        FABRY. Sur les intégrales des fonctions différentielles linéaires à coefficients rationnels, 626
        FABRY et COLLANDRAU. Tables numériques destinées à faciliter le calcul des éphémérides des petites 
planètes, 124
        FAGOT (P.). Catalogue descriptif des Mollusques terrestres et d'eau douce de la région de Toulouse, 487
        - Étude sur les espèces du groupe de l'Helix carascalensis , 398
        FAHMY (Ahmed). Contribution à l'étude du dragonneau observé chez les Nubiens des régiments nègres du 
Caire, 571
        (L.). Diagnoses de Coléoptères nouveaux de la Terre-de-Feu, 72
        - Liste des Coléoptères recueillis à la Terre-de-Feu par la mission de la Romanche , et description des espèces 
nouvelles, 72
        - Note sur les Coléoptères recueillis par M. Léligant à Obock, 255
        - Excursion entomologique au Simplon, 383
        - Notes sur quelques Hémiptères du Maroc, 387
        FATIO (V.). Les Gorégones (Goregonus ) de Suisse ; classification et conditions de frai, 599
        FAUCONNIER (Ad.). Sur la réduction de la mannite par l'acide formique, 344
        FAUROT. Sur l'Adamsia palliata , 611
        FAUVEL (Albert). Rectifications au Catalogus Coleopterorum Europe et Caucasi : Cicindelidæ Pythidæ 
(suite), 310,383
        - Compte rendu de l'excursion dans la Loire-Inférieure et la Vendée (1883), 310
        - Aveugle ou non ? Réponse à M. de Saulcy au sujet des Glyptomerus et description d'une espèce nouvelle, 311
        - Remarques synonymiques sur les genres Phloeotrya, Dyrcoea et Dolotarsus , 312
        - Note sur le Bythinus Argodi (Croiss.), 313
        - Coléoptères de la Loire-Inférieure, 383
        - Tableau des Orina gallo-rhénanes, 384
        - Supplément aux Xylophages d'Europe, 385
        FAUVEL. Les Staphylinides du Manual of the New Zealand Coleoptera by capt. Thomas Brown , 385
        - Throscides et Eucnémides gatiorhénans. - Tableaux analytiques et catalogue, 385
        - Sur les Phaleria gallo-rhénanes, 386
        - (Henri). Des paralysies traumatiques d'origine périphérique, 554
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        FAUVELLE (Le Dr ). De la volonté au point de vue anthropologique et physiologique, 573
        - Des idées et de la mémoire, 673
        - Des recherches etnographiques sur la fonction cérébrale, 580
        - L'histoire et l'anthropologie, 574
        FÉHÉ. Contribution à la physiologie des mouvements volontaires, 369
        - Deuxième note sur la topographie cranio-cérébrale chez les Singes, 374
        - Sur l'obélion du Gorille, 659
        FÉHÉ (Ch.) et HUET (E.). Note sur une anomalie du pavillon de l'oreille portant sur la racine de l'hélix, 658
        FIEBER (Fr.-X.). Description des Cicadines d'Europe des genres Cicadula et Thamnotettix , 324
        FILHOL (H.). Considérations relatives à la faune ornithologique de l'île de Campbell, 66
        - Observations relatives aux espèces du genre Paramithrax vivant en Nouvelle-Zélande, 68
        - Description de deux nouvelles espèces de Crustacés appartenant au genre Pilumnus , 68
        FALHOL. Description de nouvelles espèces de Crustacés appartenant au genre Hymenicus , provenant de la 
Nouvelle-Zélande, 69
        - Description d'une nouvelle espèce de Crustacé appartenant au genre Elamens et provenant de l'île Stewart 
(Nouvelle-Zélande), 69
        - Description de deux nouvelles espèces de Crustacés appartenant au genre Petrolisthes , 69
        - Description d'une nouvelle espèce de Crustacé appartenant au genre Halicarcinus , 69
        - Description d'un nouveau genre de Crustacé provenant de la Nouvelle-Zélande, 70
        - Description de nouvelles espèces de Crustacés du genre Allorchestes , 70
        - Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Carnassier fossile, 93
        - Observations relatives au mode de constitution des prémolaires et des molaires des Lémuriens fossiles 
appartenant au genre Necrolemur , 94
        - Description d'une nouvelle espèce de Pachyderme fossile appartenant au genre Protapirus , 94
        - Description d'une nouvelle espèce de Suidé fossile appartenant au genre Hyotherium , 94
        - Recherches zoologiques, botaniques faites à l'île Campbell et en Nouvelle-Zélande, 649
        FIROT (Ad.) et BONNET (Ed.). Les Orthoptères de la régence de Tunis (suite et fin), 427
        FISCHER (P.). Sur le squelette fossile du Scelidotherium , 705
        FISCHER. Sur l'existence de Mollusques pulmonés terrestres dans le terrain permien de Saône-et-Loire, 331
        - Manuel de conchyliologie et de paléontologie conchyliologique. - Histoire naturelle des Mollusques vivants et 
fossiles (fasc. 8), 9
        - Notes sur deux espèces de Bithinella des nappes d'eau souterraines de la France, 18
        - Note sur l'animal de l'Hybocystis elephas de Morgan, 209
        - Note sur l'animal de l'Adeorbis subcarinatus Montagu, 209
        - Contribution à la faune malacologique du Puy-de-Dôme. - Mollusques des environs de Châtel-Guyon, 261
        - Description d'une nouvelle espèce de Dendropupa du terrain permien de Saône-et-Loire , 332
        - Manuel de conchyliologie et de paléontologie conchyliologique. - Histoire naturelle des Mollusques vivants et 
fossiles (fasc. 9), 148
        FITZ-JAMES (la duchesse DE). Action de la chaux sur les vignes atteintes, 321
        FLEEMING-JENKIN. Électricité et magnétisme, 49
        FLICHE (P.) et GRANDEAU (L.). Recherches chimiques et physiologiques sur le Bruyère commune (Calluna 
vulgaris Salisb.), 20
        FLOT. Note sur l'Halitherium Schinzi , 95,432
        FOL (H.) Sur la queue de l'embryon humain, 476
        - Sur l'anatomie microscopique du Dentale, 491
        FOL (H.) et SARASIN (E.). Sur la profondeur à laquelle la lumière du jour pénètre dans les eaux de la mer, 167
        FOLIN (L. DE). Constitution méthodique rationnelle et naturelle de la famille des Chemnitzidæ , 396
        - Sur un état nouveau de Rhizopodes réticulaires, 616
        FONTARNES. Études sur les alluvions pliocènes et quaternaires du plateau de la Bresse dans les environs de 
Lyon, 38
        FONTVIOLANT (Bertrand DE). Calcul des poutres continues, 62
        FORCRAND (DE). Recherches thermiques sur l'acide glyoxylique, 720
        - Chaleur de formation des sulfites et bisulfites d'ammoniaque, 337
        - Sur la composition du glyoxalbisulfite d'ammoniaque, 338
        - Chaleur de formation des alcoolates alcalins, 511
        FOREL (F.-A.). Couronne solaire, soit cercle de Bishop, observée en 1883, 1884 et 1885, 226
        FORTIN. Excursion de Pont-Audemer et Saint-Samson-la-Rocque, 155
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        - Procès-verbaux du Comité de géologie de Rouen, 224
        FOUCAUD (J.). Note sur une excursion botanique au Port-des-Barques et à Piedemont, 217
        FOURET. Sur un nouveau mode de génération des courbes algébriques unicursales, 624
        FOURMENT (L.). Observations sur un Helminthe parasite de l'Ossifraga gigantea , 689
        FOURNEL (Charles). L'hôpital Beaujon, son histoire depuis son origine jusqu'à nos jours, 570
        FOURNIER. Théorème nouveau sur la dynamique des fluides, 101,349
        - (Henri). Des variations de l'urée dans quelques maladies fébriles, 563
        FOUSSEREAU. Recherches expérimentales sur la résistance électrique des substances isolantes, 99,737
        - (G.). Sur la résistance électrique de l'alcool, 456,743,747
        FOUSSEREAU et BOUTY. Sur l'emploi des courants alternatifs pour la mesure des résistances liquides, 
458,741,747
        FRANCHET (A.). Observations sur les Syringa du nord de la Chine, 325
        - (Jean). Observations sur le Bruchus (Caryoborus) nucleorum et son développement, 71
        FRANCK (François) et PITRES (A.). Recherches expérimentales et critiques sur l'excitabilité des hémisphères 
cérébraux (1re partie), 572
        FRANÇOIS (Ph.). Contribution à l'étude du système nerveux central des Hirudinées, 686
        FRANKE. Sur la courbure de l'herpolhodie, 530
        FRÉMY et URBAIN. Études chimiques sur le squelette des végétaux, 283
        FRIEDEL (Ch.) et CRAFTS (J. -M.). Sur l'action décomposante exercée par le chlorure d'aluminium sur 
certains hydrocarbures, 285
        - Sur une méthode d'analyse applicable à des mélanges d'hydrocarbures de la série aromatique, 711
        FRIEDEL (C.) et CURIE (J.). Sur la pyro-électricité de la topaze, 102,170
        FRIEDEL (C.) et GRAMONT (A. DE). Sur la pyro-électricité de la scolexite, 275
        FRIEDEL (C.) et ROUE (L.). Action de l'aluminium sur le chlorure d'aluminium, 407
        FRIEDEL (C.) et SARAZIN (Edm.). Cristallisation de la calcite en présence d'une solution de chlorure de 
calcium, 178
        FUCHE (Ed.). Note sur les graviers aurifères de la Sierra Nevada de la Californie, 440
        GADEAU DE KERVILLE (Henri). Mélanges entomologiques (3e mémoire, 1er et 2e semestres 1884), 141
        - Évolution et biologie des Bugous binodulus (Herbst) et Galerucella Nymphoe L., 257
        - Note sur l'albinisme mi-parfait unilatéral chez les Lépidoptères, 258
        - Description de quatre monstres doubles (deux Chats et deux Poussins) appartenant aux genres Synote, 
Iniodyme, Opodyme et Ischiomèle , 374
        - Note sur un Orque épaulard pêché aux environs du Tréport, 424
        GAIFFE (A.). Sur les galvanomètres à cadre curviligne, 161
        - Sur un étalon de volt, 461
        GAILLARD. L'habitation gauloise de Massé-Gohenne à Kergroix (en Carnac), 591
        - Une exploration archéologique à l'île de Tréviec, 591
        GALLAND (Jules). Description de quelques formes nouvelles du groupe de l'Helix guttata , 398
        GALLOIS et HARDY. Anagyre et Anagyrine, 630
        GANDOYER (Mich.). Flora Europoe terrarumque adjacentium, sice enumeratio plantarum per Europam atque 
tolam regionem mediterraneam, cum insulis atlanticis, sponte crescentium, novo fundamento instaurando , 22
        GAHBE et CROVA. Sur les régimes de charge et de décharge des accumulateurs, 455
        - Détermination et enregistrement de la charge des accumulateurs, 271
        GARNIER et SCHLAGDENHAUFFEN. L'arsenic du sol des cimetières au point de vue toxicologique, 416
        GAUDRY. Nouvelle note sur les Reptiles permiens d'Autun, 41
        - Sur les Hyènes de la grotte de Gargas découvertes par M. Félix Regnault, 328
        - La paléontologie en Allemagne, 705
        GAUTHIER (A.). L'origine des eaux minérales, 705
        - Description de trois Échinides nouveaux recueillis dans la craie de l'Aube et de l'Yonne, 709
        GAUTHIER et RICHARD. Note sur la culture des morilles, 82
        GAUTINE. La structure chimique des corps et leur action physiologique, 563
        - (H.). Action du chlore sur le chloral anhydre, 718
        GAUTIEZ (H.) et COLSON (A.). Sur un nouveau mode de chloruration, 717
        GAVOY. Fibres arciformes des hémisphères cérébraux, 656
        GAY (J.). Sur l'absorption du bioxyde d'azote par les sels ferreux, 238
        GENEBRIAS DE BOISSE (Jean). Étude sur une épidémie de fièvre jaune à bord des bâtiments de l'État, 571
        GENESTOUX (J.-A.). Contribution à l'étude de l'urémie expérimentale, 563
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        GÉNIE CIVIL (Le). T. VIII, 40
        GENTY (P.-A.). Observations sur les Arenaria gothica (Friès) et ciliata (L.) de la chaîne jurassique, 217
        GERMAIN. Silex taillés des alluvions quaternaires de la vallée de la Charente entre Château-Neuf et Jarnac, 
588
        GERNEZ. Sur la vitesse de transformation du soufre prismatique et sur le phénomène de la surfusion 
cristalline, 413
        - Sur la transformation réciproque des deux variétés prismatique et octaédrique du soufre, 507
        - Sur le phénomène de la surfusion cristalline du soufre et sur la vitesse de transformation du soufre prismatique 
en octaédrique, 740,746
        GERVAIS (H.-P.). Sur le développement du bassin chez les Cétacés, 664
        - (Raymond). Histoire de l'hôpital Necker, 570
        GEYMET. Traité pratique des émaux photographiques ; secrets, tours de mains, formules à l'usage du 
photographe émailleur sur plaques et sur porcelaine, 46
        GIARD (A.). Fragments biologiques, 382
        GILBERT. Sur quelques formules de la théorie des courbes gauches, 533
        Sur la théorie de M. Helmoltz relative à la conservation de la chaleur solaire, 617,520
        - Sur le théorème de Koenig relatif à la force vive d'un système, 619
        GILLES DE LA TOURETTE. De l'incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie, 558
        GINESTE (Fernand). Mollusques des eaux minérales des Pyrénées françaises et du bassin sous-pyrénéen, 19
        GIRARD (D.). De l'action de l'iodure de phosphonium sur l'oxyde d'éthylène, 514
        - (Maurice). L'Altise de la vigne, réponse à M. Auriol, 208
        GIRARD (Ch.). et PARST. Sur les spectres d'absorption de quelques matières colorantes, 381
        GIRARDOT (Albert). La glacière de Chaux-les-Passavant, 749
        GIRAUD (P.). Notes pomologiques, 81
        - (Victor). Description du nouveau genre Bourguignatia du Tanganika, 15
        GITTON. Gomme ou glu des arbres à fruits à noyaux, 214
        GLEY. Le sens musculaire et les sensations musculaires, 555
        GLEY et LABORDE. Recherches sur un supplicié, 201
        GLEY et RICHET. De la sensibilité gustative pour les alcaloïdes, 368
        GLET, RICHET (Ch.) et RONDEAU. Notes sur le Haschich, 561
        GODARD (E.). Traité pratique de peinture et dorure sur verre. - Emploi de la lumière, application de la 
photographie, 44
        - (Léon). Sur la diffusion de la chaleur, 627
        GODEFROY (L.). Sur les hydrates de de chrome, 290
        GOLDETEIM (Ed.). Introduction à l'histoire anthropologique des Juifs, 639
        GONNARD (F.). Sur un phénomène de cristallogénie, 173
        GORCEU (Al.). Sur le suroxyde de cobalt, 336
        GORCEU (Alexandre). Sur plusieurs productions artificielles de minéraux naturels à l'aide des chlorures 
métalliques, 450
        GOSSELIN et HÉRET. Étude sur le mode d'action du sous-nitrate de bismuth dans le pansement des plaies, 
470
        GOSSET-DESLONOCHAMPS. Études expérimentales sur les effets physiologiques du guarana et de la 
guaranine, 569
        GOSSIN (E.) et CALMELS (G.). De la constitution chimique de la cocaïne, 407
        GOURBAT. Sur la réduction des intégrales hyperelliptiques, 58
        - Sur les transformations rationnelles des équations différentielles linéaires, 111
        - Sur les différentielles des fonctions de plusieurs variables indépendantes, 180,540
        - Sur un cas de réduction des équations linéaires du 4e ordre, 352
        GOURSAT. Sur un cas de réduction des intégrales hyperelliptiques du second genre, 358
        - Sur les intégrales algébriques des équations linéaires, 491
        GOUI. Sur les effets simultanés du pouvoir rotatoire et de la double réfraction, 101,735
        - Sur la diffraction de la lumière par un écran à bord rectiligne, 163
        - Sur la théorie des miroirs tournants, 462
        GOUS (Des). Notes et remarques pour le futur catalogue de la faune gallorhénane (2e série), 310,383
        - Un genre nouveau pour la faune français, 311
        GRAMONT (A. DE) et FRIEDEL (C.). Sur la pyro-électricité de la scolézite, 175
        GRANGER (Albert). Note sur l'Helix constricta (Boubée), 261
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        GRASSET. De l'action physiologique de la cocaïne, 556
        GRANDEAU (H.). Recherches sur les phosphates, 411
        GRANDEAU (L.) et FLICHE (P.). Recherches chimiques et physiologiques sur la Bruyère commune (Calluna 
vulgaris Salisb.), 20
        GRANDIDIER (Alfred). Description de quelques espèces nouvelles et observations critiques sur divers 
Mollusques du centre de l'Afrique, 15
        GRAVIS. Recherches anatomiques sur les organes végétatifs de l'Urtica dioica , 27
        . Nouvel appareil pour la respiration des animaux aquatiques, 630
        GRÉHANT et PEYRON. Extraction des gaz contenus dans les parenchymes des feuilles aériennes, 201
        GRÉHANT et QUINQUAUD. Mesure de la pression nécessaire pour déterminer la rupture des vaisseaux 
sanguins, 204
        - Sur la pression nécessaire pour déterminer la rupture des artères, 555
        GRIMAUX (E.). Les substances colloïdales et la coagulation, 563
        GROSSOUVRE (A. DE). Note sur l'oolithe inférieure du bord méridional du bassin de Paris, 440
        GROULT (Paul). Les parasites extérieurs de l'homme (suite et fin), 254
        GRUEY. Sur les constantes du grand miroir du sextant, 363
        GUCCIA. Sur les transformations géométriques planes, 547
        - Sur les transformations Cremona dans le plan d'un point (centre d'isologie), 550
        GUÉGAN. Sur différents cas d'empoisonnement survenus à la suite d'indigestion de conserves alimentaires 
altérées, 567
        GUÉNOT. Description d'une Limnée souterraine des Pyrénées, 12
        GUZENE (J. DE) et POUCHET (G.). Sur la faune pélagique de la mer Baltique et du golfe de Finlande, 495
        GUÉROULT (G.). Le raisonnement inconscient dans les localisations auditives, 554
        GUIGNARD (L.). Nouvelles recherches sur le noyau cellulaire et les phénomènes de sa division communs aux 
végétaux et aux animaux, 19
        GUIGNIER (E.). Formes des tiges des arbres dicotylédones et conifères, 213
        GUILLEMIN (G.). Sur les alliages du cobalt et du cuivre, 508
        GULLY (L.). Résumé des observations météorologiques faites à Rouen, 628
        GUNTZ. Chaleur de formation des bromure et iodure d'antimoine, 505
        GUY (J.-R.). Sur l'abondance du Saumon dans le Tay (Écosse), 378
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animaux, étude d'histoire naturelle et de pathologie comparée, 599



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        LENNIER. Compte rendu de l'excursion de la Société Linnéenne de Normandie, 701
        LÉPINE. Sur le traitement de la pneumonie fibrineuse par les injections intra-parenchymaleuses , 478
        LÉPINE et AUBERT. Sur la toxicité respective des matières organiques et salines de l'urine, 469
        - Toxicité des matières organiques et salines de l'urine normale, 563
        LÉPINE et CAZENEUVE. Sur l'action physiologique du sulfo de fuschine et de la safranine, 470
        - Sur les effets produits par l'injection et l'infusion intra-veineuse de trois colorants jaunes dérivés de la houille , 
472
        LÉPINE et ROUX. Sur la cystite et la népurite produites chez l'animal sain par l'introduction dans l'urèthre du 
Micrococcus uroes , 472
        LEPRIEUR (C. -E.). Faunule aquatique d'Arromanches (Calvados), 311
        LERAY (Le père Ad.). Essai sur la synthèse des forces physiques, 47
        LERICHE (J. -B.). Sur la formation des sexes et de l'ovogénèse, 208
        LENMOYER et JANSELME (E.). Étude sur la contractibilité post mortem et sur l'action de certains muscles, 
572
        LEBOY (E.). La Poule pratique, 132
        LESCUYER. Mélanges d'ornithologie, 671
        LETHIERRY (L.). Description de deux Cicadines nouvelles, 314
        LETHIERRY et CARPENTIER (L.). Matériaux pour le catalogue des Hyménoptères du Nord, du Pas-de-
Calais, de la Somme et de l'Oise, 604
        LETOURNEAU. Un cas de microcéphalie, 577
        - Sur l'anthropophagie des Peaux-Rouges, 583
        LETOURNEUX. Coléoptères recueillis en Tunisie en 1883, 384
        LETOURNEUX. Étude sur la faune malacologique de la Dalmatie, de la Croatie et des contrées circonvoisines, 
393
        LETOURNEUX (A.), SÉDILLOT et VALERY-MAVET. Étude sur les Crustacés terrestres et fluviatiles 
recueillis en Tunisie en 1883, 1884 et 1885, 206
        - Étude sur les Arachnides recueillis en Tunisie en 1883 et 1884, 207
        LEUGEART (Le Dr Rudolf). Sur le développement du Sphoerularia Bombi , 688
        LÉVY (L.). Sur certaines équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre, 350
        LÉVY (Michel) et BERCHRON. Sur la constitution géologique de la Serranin de Ronda, 263
        LMOTTE (P.). Note sur le Selenia tetralunaria Hufn. (S. illustraria Hb.), 147
        LINDET. Sur les bromures doubles d'or et de phosphore et sur un chlorobromure, 506
        - Sur les combinaisons du trichlorure d'or avec le tétrachlorure de soufre et de sélénium, 727
        LINOSSIER et CAZENEUVE (P.). Sur les propriétés réductrices du pyrogallol ; action sur les sels de cuivre et 
de fer, 505
        LIONNET (G.). Sur la présence du terrain crétacé inférieur dans les falaises de la Hève, 701
        LIOUVILLE (R.). Sur quelques transformations nouvelles des équations linéaires aux dérivées partielles, 351
        - Sur les formes intégrales des équations linéaires du second ordre, 353
        - Sur les solutions communes à plusieurs équations linéaires aux dérivées partielles, 622
        LIPPMANN. Sur un dispositif qui permet d'obtenir sans calcul le potentiel magnétique dû à un système de 
bobines, 278,742,747
        LIPSCHITZ. Sur la théorie des fonctions elliptiques, 182
        - Sur les sommes des diviseurs des nombres, 362
        LILON (A.). Note sur la coloration chez quelques Digitalis purpurea , 80
        LOCARD (Arnould). Matériaux pour servir à l'histoire de la malacologie française. 4e partie : Descriptions de 
quelques Hélices xérophyliennes nouvelles. - 5e partie : Note sur les intermedia et marginale , 10
        - Recherches paléontologiques sur les dépôts tertiaires à Milne-Edwarsia et vivipara du pliocène inférieur du 
département de l'Ain, 98
        - Histoire des Mollusques dans l'antiquité, 149
        - Note sur une faunule malacologique gallo-romaine trouvée en 1885 dans la nécropole de Trion, à Lyon, 150
        - Contribution à la faune malacologique française. - VII. Monographie des Hélices du groupe de l'Helix 
bollenensis (Locard), 150
        - Contributions à la faune malacologique française. - VIII. Description de quelques Anodontes nouveaux pour 
la faune française. - IX. Monographie des Hélices du groupe de l'Helix unifasciata (Poiret), 151,397
        Lot (Le baron A. DE) et RANYWARKERS (D.). Recherches malacologiques à l'embouchure de la Somme, à 
Saint-Valery, au Crotoy, à Cayeux, au Bourg-d'Ault, à Mers et au Tréport, 393
        LOISEL (Louis). Du Traitement des fièvres paludéennes à Saint-Marie de Madagascar. - Emploi simultané de 
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la quinine et de l'arsenic , notamment en injection hypodermique dans les fièvres pernicieuses, 571
        LORGEUIL (V. DE). Dépeuplement des eaux, 136
        LORIOL (DE). Coup d'oeil d'ensemble sur les Crinoïdes recueillis dans les couches jurassiques de la France, 
709
        LORY. Aperçu sommaire sur la structure géologique des Alpes occidentales, 499
        LOUGUININE. Chaleur de combustion de quelques substances de la série grasse, 287,714
        - Chaleur de combustion de quelques éthers d'acides organiques, 714
        LOUÏSE (E.). Synthèses dans la série aromatique, 237
        LOYS et BROUARDEL. Recherches sur la destruction de l'hémoglobine par l'acide carbonique, 202
        - Recherches sur l'empoisonnement par l'hydrogène sulfuré, 467
        LOYE et RIGNARD. Quelques expériences exécutées à Troyes sur un supplicié, 468
        LUCAS (Félix). Radiations émises par les charbons incandescents, 275
        - (H.). Nouvelle note sur l'Hypocéphale, 384
        LUNEROSO (Giacomo). Étude expérimentale sur l'arthropathiestaxique, 204
        LUMIÈRE ÉLECTRIQUE (LA). Le laboratoire d'enseignement de la physique à la Sorbonne, 748
        LUYS. Contribution à l'étude des troubles de la parole, 557
        - Rapports des éléments cérébraux et des éléments spinaux , 657
        MABILLE. Note sur les hémorrhagies cutanées par auto-suggestion dans le somnambulisme, 559
        - (J.). Matériaux pour la faune malacologique des îles Canaries, 393
        - Description de deux Mollusques marins du cap Horn, 394
        MABILLE (J.) et ROCHEBRUNE (le Dr A, -T, DE). Diagnoses de Mollusques nouveaux recueillis par les 
membres de la mission au cap Horn et M. Lebrun, préparateur au Muséum, chargé d'une mission à Santa-Cruz de 
Patagonie, 77
        MABILLE (P.). Diagnostic de Lépidoptères nouveaux, 74
        MACÉ DE LÉPINAY (J.). Méthode optique pour la mesure des petites longueurs, 273
        - Dispersion de double réfraction du quartz, 520
        - Méthode pour mesurer le diamètre intérieur d'un tube barométrique, 732
        - Étude de la dispersion de double réfraction du quartz, 735
        - Application des spectres cannelés de Fixeau et Foucault, 739
        MACKY (Paul). Notice sur les flots calcaires du Talé-Sab (mer intérieure des pays Samsams dans la péninsule 
Malaise), les nids d'Hirondelles comestibles qu'on y récolte, et les indigènes troglodytes qui habitent ces flots, dans 
des grottes naturelles, 586
        MAC-LACHLAN (Robert). Notes additionnelles sur les Névroptères des Vosges, 316
        MACPHERSON (J.). Les tremblements de terre en Espagne, 705
        MADRY. Excursion spéciale et hérborisation à Premol et Chanrousse, 327
        MAGAUD D'AUBUSSON (L.). Catalogue raisonné par régions des espèces d'Oiseaux qu'il y aurait lieu 
d'acclimater et de domestiquer en France, 181
        MAGITOT. Essai sur les mutilations ethniques, 581
        - (Le Dr ). Sur la station préhistorique de Compéret (Puy-de-Dôme), 643
        MAGNAN et CHARCOT. De l'onomotomanie, 558
        MAGNIER (Charles). Scrinia floroe selectoe , 33
        - (L.). Sur le ganglion géniculé des Oiseaux, 479
        MAGNIEN (L.). Recherches sur l'anatomie comparée de la corde du tympan des Oiseaux, 670
        MAGNIN (LE Dr Ant.). Les botanistes lyonnais : Claret de la Tourette, sa vie, ses travaux, ses recherches sur 
les lichens du Lyonnais, 33
        MAILLES. Le commerce des plumes (traduit de l'auteur anglais L. Simmonds), 377
        MAINDEON (Maurice). Appendice au mémoire sur les Guêpes solitaires de l'archipel austro-malais. - Sur la 
vie évolutive de l'Eumenes petiolatus Fabr., espèce habitant les Indes orientales, 145
        MAIRET. De la nutrition du système nerveux, 554
        MAIRET, PILATTE et . Contribution à l'étude des antiseptiques. Leur action sur les organismes supérieurs, 
468
        MALASSEX. Le sang, la lymphe et les voies respiratoires, 595
        MALBOT et DUVILLIER. Sur la formation du nitrate de tétraméthylammonium, 336
        MALLARD (Ern.). Sur la barytocalcite, 170
        - Sur l'isomorphisme des chlorates et des azotates, et sur l'identité vraisemblable de l'arrangement moléculaire 
dans toutes les substances cristallisées, 167
        MALLARD et CHATELIER (Le). Recherches sur la combustion des mélanges gazeux explosifs, 733
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        - Sur le dimorphisme de l'iodure d'argent, 740,745
        MANCERON. Sur une application du principe de la transmission de la force à distance au moyen de 
l'électricité, 528
        MANGEARD (A.). Catalogue raisonné des Oiseaux qui se reproduisent dans les environs d'Autun, 424
        MANGIN (L.). Cours élémentaire de botanique, 323
        MANGIN (L.) et BONNIER (G.). Sur les variations de la respiration avec le développement, 18
        - L'action chlorophyllienne séparée de la respiration, 212
        - La fonction respiratoire chez les végétaux317
        MANNHEIM. Sur une droite qui se déplace de façon que trois de ses points restent sur les faces d'un trièdre 
trirectangle, 118
        MANNHEIM. Représentation plane relative aux déplacements d'une figure de forme invariable assujettie à 
quatre conditions, 354
        - Sur la pothodie, 364
        - Sur l'herpoldie, 365
        MANOUVRIER. Crâne présentant des empreintes très accusées sur la base endocrânienne, 576
        - Sur les Peaux-Rouges du Jardin d'acclimatation, 583
        - Erreur à éviter à propos des trépanations préhistoriques, 589
        - Sur l'origine et la nature des vitrifications des tumulus et enceintes, 590
        - (L.). Considérations sur la méthode en dynamométrie physio-psychologique, 370
        - (Le Dr ). Recherches d'anatomie comparative et d'anatomie philosophique sur les caractères du crâne et du 
cerveaux. - Sur l'interprétation de la quantité dans l'encéphale et dans le cerveau en particulier, 634
        MANOUVRIER et DOUTREBENTE. Note sur un imbécile appelé Michelet, 576
        - Notes sur trois crânes d'idiots et une voûte crânienne, 633
        - Notes sur quelques idiots ou imbéciles recueillis à l'asile public de Blois, 633
        MAQUENNE. Sur le soufre provenant de la décomposition du persulfure d'hydrogène, 417
        - Sur la présence de l'alcool méthylique dans les produits de la distillation des plantes avec l'eau, 718
        MARCHAL (C.). Aperçu sur la faune entomologique d'Anost (Coléoptères), 435
        MARCHAL. Habitat de deux Curculionides, 427
        MARCHAND. Méthode pour mener les plans tangents aux surfaces gauches, 54
        - Résumé de trente années d'observations faites à Fécamp, 197,302
        - (E.). Dosage volumétrique de la potasse, 1
        MAREY. Locomotion de l'homme. Images stéréoscopiques des trajectoires que décrit dans l'espace un point du 
tronc pendant la marche, la course et les autres allures, 629,746
        MARÈZE (H.). Sur un actinomètre au sélénium, 104
        MARGIER (E.). Notes malacologiques sur quelques espèces de France, 10
        MARICOURT (Le baron L. DE). Station et atelier de l'âge de pierre dans le Vendémois, 642
        MARILLER. Quelques cas d'hallucination observés sur soi-même, 560
        MARION (A. -F.). Sur deux espèces de Balanoglosses , 690
        MARSSET. Contribution à l'étude botanique physiologique et thérapeutique de l'Euphorbia pilulifera , 569
        MARTEL (E. -A.) et LAUNAY (L. DE). Sur les fragments de crânes humains et un débris de poterie 
contemporains de l'Ursus speloeus , 590
        - L'homme et la poterie paléolithique, dans la Lozère, 590
        MARTIN. Le soulèvement de la Côte-d'Or est postérieur à l'époque albienne, 265
        - Expérience de M. Londe sur les obturateurs, 748
        MARTIN. (G.). Notes sur la flore de la Creuse, 35
        - (Stanislas). Le Ramier, 308
        - Le Gardon et l'Utriculaire, 309
        - La Sole, 310
        - Le Hérisson, 659
        MARTY (Gustave). Découverte dans le miocène des environs de Toulouse d'une espèce de Mastodonte encore 
indéterminée, 706
        MASCART. Sur la détermination de l'ohm par la méthode de l'amortissement, 706
        - Sur l'emploi de la méthode d'amortissement pour déterminer la valeur de l'ohm, 733
        - Sur la théorie de la machine de Gramme, 740,746
        MASSALONGO (Robert). Contribution à l'étude expérimentale de la pneumonie et de la broncho-pneumonie, 
567
        MASSON (Louis) et BENOIT (F.). Notice géologique sur le département du Rhône, 155
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        MAUPAS (E.). Sur le Coleps hirtus (Ehremberg ), 615
        - Sur le glycogène des Infusoires ciliés, 696
        MAUREL (Le Dr ). De l'influence comparée du père et de la mère sur les enfants dans les races très 
rapprochées, 638
        MAURICE (Ch.). Le lac tertiaire de Florissant (Colorado), 225
        MAURICE (Charles) et SCHULOIN. Embryogénie de l'Ameroecium proliferum (Ascidie composée), 690
        MAXIMOVITOE. Équations différentielles générales qui se ramènent aux quadratures, 548
        MÉGNIN (P.). Note sur un Acarien utile (le Sphoerogyna ventricosa Newp .), 139
        - Épidémie sur les Barbeaux de la Meurthe, 675
        - Les Argas du Mexique, 677
        - Constatation de l'existence de la gaie chez le Buffle de l'Inde, 677
        MÉGNIN (P.) et LABOULBÈNE (A.). Mémoire sur le Sphoerogyne ventricosa Newport, 381
        - Note sur un Acarien utile, le Sphoerogyna ventricosa (Newp.), 677
        MEIGE (V. -P.). Recherches sur les variations de l'urée du sang dans différentes maladies et en particulier dans 
la rétention d'urine, 562
        MÉNARD (Saint-Yves). Contribution à l'étude de la croissance chez l'homme et les animaux. - Physiologie et 
hygiène comparée, 564
        MÉRAY (Ch.). Décomposition des polynômes entiers à plusieurs variables en éléments linéaires, 181
        - Démonstration analytique de l'existence des propriétés essentielles des racines des équations binômes, 183
        MERCADIER. Sur deux espèces nouvelles de radiophone, 747
        - Sur la vérification des lois des vibrations des lames circulaires, 233,235
        - Sur la théorie du téléphone electro-magnétique transmetteur, 519
        - Sur deux espèces nouvelles de radiophones, 521
        - Sur la théorie du téléphone électro-magnétique récepteur, 522
        - Sur les lois des vibrations des lames élastiques, lames circulaires, 744
        MERLIN. Sur les dimensions de la force électromotrice et du potentiel, application de la définition de la 
capacité, 738
        - Sur la définition des gaz parfaits et les propriétés qui en résultent, 734
        MEUNIER (J.). Sur le -hexachlorure de benzine, 288
        - Sur l'hexabromure de benzine, 512
        - (Stanislas). Traité de paléontologie pratique ; gisement et description des animaux et des végétaux fossiles de 
la France, 78
        - Existence du calcaire à Fusilines dans le Morvan, 264
        MEUNIER (Stanislas), HEUZÉ, ROTHSCHILD, BOUQUET DE LA GRYE, PIRETTA (J.) et VERLOT (B.). 
Botanique populaire illustrée, 78
        MICHAUT (L.). Leçons élémentaires de télégraphie électrique ; système Morse, manipulation, notions de 
physique et de chimie, piles, appareils et accessoires, installations des Postes, 46
        MIEG (Mathieu). Sur un gisement des couches à Posidonomya Bronni à Minveraheim (Basse-Alsace), 88
        MIEG (Mathieu) et BLEICHER. Note complémentaire sur la stratigraphie du terrain carbonifère de la Haute-
Alsace, 435
        MILLARDET. Sur le traitement du mildew et du rot, 322
        MILLIÈRE (Pierre). Acidalie nouvelle. - Lépidoptères nouveaux et Chenilles inédites pour la faune française, 
147
        MILLOT (A.). Produits d'oxydation du charbon par l'électrolyse d'une solution ammoniacale, 513
        MILNE-EDWARDS (A.). De la faune malacologique des îles Açores, 394
        - L'histoire naturelle de l'île Campbell et de la Nouvelle-Zélande, 650
        MILNE-EDWARD (Alph.) et OUSTALEY (E.). Observations sur la faune de la Grande-Comore, 695
        MIROPOLSKY (Marie). Du passage dans le sang du foetus des substances solides contenues dans le sang de la 
mère, 565
        MOISSAN. Sur le produit d'addition obtenu par l'action du brome sur le trifluorure de phosphore, 414
        - Sur le pentafluobromure de phosphore, 450
        (H.). Sur le chromocyanure de potassium et l'acide chromocyanhydrique, 241
        - Sur la préparation de l'acide chromique hydraté et sur quelques propriétés de l'acide chromique anhydre, 244
        - Sur une nouvelle préparation du trifluorure de phosphore, 338
        - Sur la préparation et les propriétés du trifluorure de phosphore, 449
        MOLEYRE (L.). Insectes et Crustacés comestibles, 140
        MONCELON. Présentation d'un Canaque calédonien, 587
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        MONTANDON. Description d'un Hémiptère hétéroptère nouveau, 387
        - (A. -L.). Hémiptères hétéroptères de Moldavie et description de deux nouveaux Eurigaster , 315
        - Description d'un Hémiptère hétéroptère nouveau et notes additionnelles, 315
        MONTELEAUX (Le comte A. DE). Sur la Bernache de Magellan, 376
        MONTESSUS (DE). Les volcans de l'Amérique centrale, 705
        - Le Perdortyx Montessus (Perdortyx Montessus ) et les Perdicula argoondah et asiatica Blyth et Gould, 425
        MORANT DE KERDANIEL (LE). Oviparité des Monothrèmes, 130
        MORDAGNE (J.). Étude sur l'Adonis vernalis , 325
        MOREL (J.) et CAZENEUVE (P.). Sur les caractères cristallographiques des dérivés substitués du camphre, 
513
        MOREL (Jules) et KLEIN (Daniel). Sur l'acide tellureux et ses combinaisons salines avec les acides, 243
        MORELET (A.). Coquilles terrestres et fluviatiles de l'Afrique équinoxiale, 15
        - Malacologie des Comores (4e article). - Récolte de M. Humblot à la Grande-Comore, 260
        MORGAN (J. DE). Note sur quelques espèces nouvelles de Mollusques terrestres recueillis dans la péninsule 
Malaise (mars-septembre 1884), 260
        - Mollusques terrestres et fluviatiles du royaume de Pérax et des pays voisins (presqu'île Malaise), 395
        MORIDET. Note relative à la rectification de l'ellipse, etc., 62
        MORIÈHE. Sur quelques Trilobites de l'étage des grès de May, 706
        - Note sur la présence du genre Banksia dans le terrain crétacé des environs de Vimoutiers, 710
        MORIN (H.). Action du cadmium sur l'azotate d'ammoniaque, 416
        MORLET (J.). Diagnoses conchyliorum fossilium novorum in stratis socenicis repertorum, 332
        MORLET (L.). Description de Coquilles fossiles du bassin parisien, 98
        - Note rectificative, 152
        MOROGUES (Le baron DE). Monographie géographique des pins sylvestres, 35
        MOROT (Louis). Recherches sur le péricycle ou couche périphérique du cylindre central chez les 
Phanérogames, 79
        MORTILLET (Adrien DE). Jeune hermaphrodite, 577
        - La princesse Paulina, 577
        - (G. DE). Le précurseur de l'homme, 588
        MOUGEOLLE (Paul). Origines et évolution de la parure, 639
        MOUILLE (A.). Mémoire sur la géologie générale et sur les mines de diamant de l'Afrique du Sud, 155
        MOUREAUX. (Th.) Sur la variation diurne des éléments magnétiques à l'observatoire du Parc de Saint-Maur 
pendant les années 1883 et 1884, 167
        MOUSSAYE (DE LA). Sur une dent de Noosodon trouvée dans les sables ferrugineux de Wimille, 41
        MOUTIER (S.). La thermo-dynamique et ses principales applications, 728
        MUGNIER. Études sur la main et la taille d'indigènes asiatiques, 584
        MULLER (L.). Observations sur l'écaillure de la tête de la Vipere berus Linné (Pelias berus Merrem), 134
        MUNIER-CHALMAS et SCHLUMBERGER. Sur les Miliolidées trématophorées, 334
        MÛNTZ (A.). Sur l'oxydation de l'iode dans la nitrification naturelle, 411
        - Recherches sur la formation des gisements de nitrate de soude, 728
        MÛNTZ (Ach.) et CHEVALEIRA (F.). Problèmes de physique avec leurs solutions développées, à l'usage des 
candidats au baccalauréat ès sciences et aux écoles du Gouvernement, 49
        NANSOUTY (Max DE). Théorie du système de distribution Pichault sans excentrique, 61
        NATURALISTE (LE). La vision chez les Insectes, 382
        NAZIMOW (P.). Extrait d'une lettre, 117
        NÉIS (Paul). Sur le Laos, 583
        NÉLATON (Ch.). La tuberculose chirurgicale, 567
        NEYRENEUF. Sur la détermination de la vitesse du son dans la vapeur d'eau bouillante, 744
        NICAISE (Auguste). Les sépultures à chars de Sept-Saulx et du cimetière gaulois des Varilles (Marne), 644
        NICAISE et TRIPIER. De la suture des nerfs, 553
        NICATI et RIETSCH. Atténuation du virus cholérique, 469
        - Recherches sur le choléra, 566
        NIEMEC (J.). Sur le système nerveux des Ténias, 485
        - Sur le système nerveux des Bothryocéphalides, 486
        NOCARD. Recherches expérimentales sur la tuberculose des Oiseaux. - Culture du bacille, 371
        NOQUÈS. Gisements aurifères de l'Andalousie, 443
        - Sur l'âge des éruptions pyroxéno-amphiboliques (diorites et ophites) de la sierra de Penaflor, la genèse de l'or 



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

de ces roches et sa dissémination, 502
        OBUASTZOFF. Extrait d'une lettre adressée à M. Hermite, 119
        OCAGNE (Dr ). Sur les isométriques d'une droite, par rapport à certains systèmes de courbes planes, 55
        - Sur les courbes polaires réciproques homologiques, 59
        - Représentation géométrique de la formule des lentilles, 745
        OELERT. Description du Goldius Gervillei , 706
        OELERT. Étude sur quelques Trilobites du groupe des Prostidoe , 707
        OESHRET (D.). Description de deux centronelles nouvelles du dévonien inférieur de l'ouest de la France, 42
        OESCHNER DE CORINCK et BOCHEFONTAINE. Expériences pour servir à l'étude des effets 
physiologiques de l'hexahydrure de -collidine ou isociculine, 250
        - Action physiologique de l'hexahydrure de -collidine on isocicutine, 552
        OFFLET (A.) et BARROIS (Ch.). Sur la constitution géologique de la sierra Nevada, des Alpujarras et de la 
sierra de Almijarra, 266
        OGIER et BERTHELOT. Recherches sur les hypoazotites, 238
        OLIVIER (Ernest). Étude sur les Lampyrides, 144
        - Les Lampyrides d'Olivier dans l'entomologie de l'encyclopédie méthodique, 386
        OLSZENWSKI (K.). Sur la production des plus basses températures, 455
        - (H.). Liquéfaction et solidification du formène et du deutoxyde d'azote, 163
        - (R.). Température de solidification de l'azote et du protoxyde de carbone ; relation entre la température et la 
pression de l'oxygène liquide, 108
        OSMOND. Étude calorimétrique des effets de la trempe et de l'écrouissage sur l'acier fondu, 416
        OUSTALET (E.). Description de deux espèces nouvelles faisant partie de la collection ornithologique de 
muséum d'histoire naturelle de Paris, 307
        - Note sur un Perroquet et sur un Goura de la côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée, 671
        OUSTALET (E.) et MILNE-EDWARDS (Alph.). Observations sur la faune de la Grande-Comore, 595
        PABSY et GIRARD (Ch.). Sur les spectres d'absorption de quelques matières colorantes, 281
        PAILLEUX (A.) et Bois (D.). Le potager d'un curieux, 214
        PALIÉ. Études sur l'action physiologique du chloroforme, 567
        PALMIERI (Luigi). Lois et origines de l'électricité atmosphérique, 44
        PAQUET (Em.). Détermination du rapport C/c des deux chaleurs spécifiques des gaz, 732
        PARINAUD et DUBOSCO (J.). Appareil destiné à l'étude des intensités lumineuse et chromatique des couleurs 
spectrales et de leurs mélanges, 739
        PARIZE (P.). Expérience d'hydrodynamique, 733
        PARMENTIER (F.) et CHANCEL (G.). Sur un hydrate de chloroforme, 281
        PATOUILLARD (N.). Note sur le Pistillaria bulbosa , sp. nov., 325
        PAYS-MELLIER. Reproductions de Mammifères obtenues à la Pataudière (Indre-et-Loire), 128
        PÉCHOLIER. De l'action antizymasique de la quinine dans la fièvre typhoïde, 555
        PELLAT (H.). Cours de physique à l'usage des élèves de la classe de mathématiques spéciales, 50
        - Étude des moyens employés pour prendre le potentiel de l'air. - Force électromotrice de combustion, 
168,739,745
        - Sur la cause de l'électrisation des nuages orageux, 731
        - Observation de M. Audemar sur une illusion produite par le déplacement de la verticale apparente, 749
        PELSENEER (Paul). Sur la distinction spécifique des Sepiola atlantica et Rondeleti , 392
        - (Le Dr . Les glandes coxales de Mygale, 676
        PENCK (Le Dr A.). La période glaciaire dans les Pyrénées, 223
        PÈRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS. Mémoires concernant l'histoire naturelle de l'empire chinois, 3e 
cahier ; note sur les Mollusques terrestres de la vallée du fleuve Bleu, 13
        PÉROCHE (J.). Les révolutions polaires au point de vue géologique, 224
        PÉRON. Nouveaux documents pour l'histoire de la craie à Hippurites, 89,153
        - Note sur les étages de la craie aux environs de Troyes, 700
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        PERREY (A.). Sur la destruction du mildew par le sulfate de cuivre, 322
        PERREY (A.) et HAUTETEUILLE (P.). Sur les oxychlorures d'aluminium, 408
        PERBIER (Edm.). Sur le développement de l'appareil vasculaire et de l'appareil génital des Comatules, 612
        - Sur les Brisingidoe de la mission du Talisman, 693
        - Sur les Stellerides recueillis pendant la mission du Talisman, 694
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        - Première note préliminaire sur les Échinodermes recueillis durant les campagnes de dragages sous-marins du 
Travailleur et du Talisman , 695
        PERRIN. Sur l'équation indéterminée x3 + y3 = z3 , 59
        PERRIN (E. -A. DE). Coléoptères rares ou nouveaux de France, 311
        - Malachides nouveaux, 313
        - Nouveaux documents pour servir à l'histoire des Motachides, 313
        PETIT (Louis). Sur une nouvelle espèce d'Holothurie, la Jourdaini , 77
        PEYRON. Variations que présente l'absorption de l'hydrogène sulfuré mis en contact avec différentes 
muqueuses, 248
        PEYRON et GRÉHANT. Extraction des gaz contenus dans les parenchymes des feuilles aériennes, 201
        - La Ménure lyre d'Australie, 308
        PHILIPEAUX. Sur la régénération du cerveau de la Salamandre aquatique, 370
        - De la régénération en quinze jours du nerf pneumogastrique chez les jeunes Rats albinos et chez les jeunes 
Cobayes, 371
        - De la non-transmission de famille en famille d'une lésion faite volontairement à un animal, 630
        PHIRALIX (E.). Recherches sur l'anatomie et la physiologie de la rate chez les Ichthyopsidés, 673
        PICARD. Sur les groupes de certaines équations différentielles linéaires, 119
        - Sur les fonctions hyperfuchsiennes provenant des séries hypergéométriques de deux variables, 183
        - Sur les intégrales de différentielles totales de seconde espèce, 545
        - Sur une classe d'équations aux dérivées partielles du premier ordre, 351
        - Sur un théorème de M. Darboux, 356
        - Sur les intégrales de différentielles totales, 361
        - Sur certaines fonctions hyperfuchsiennes, 620
        PICHARD (P.). Culture du tabac à fumer, 81
        PICHOT (P.-A.). Les maladies des Éléphants de service, 130
        PICTET (R.). Nouvelle machine frigorifique fondée sur l'emploi de phénomènes physico-chimiques, 107
        PIÉTREMENT (A.). Sur la partie historique du mot égyptien Heter , 592
        PIGNOT (Albert). L'hôpital du Midi et ses origines. - Recherches sur l'histoire de la syphilis à Paris (avec 
planches), 570
        PILATIE, MAIRET et COMBRENALE. Contribution à l'étude des antiseptiques. - Action des antiseptiques sur 
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        PILLET (Alexandre). Découverte de l'Ammonites Murchisonoe et du bajocien au Mont-du-Chat, 223
        - Sur les vaisseaux de la cristalloïde supérieure chez les foetus de Mammifères, 653
        - Structure de la portion goufrée de l'estomac du Chameau, 664
        - Sur la structure du tube digestif de quelques Poussins de mer, 675
        PILLIET (A.) et BOULART. Sur quelques glandes conglomérées du tégument externe, 126
        - Sur les papilles foliées de quelques Mammifères, 658
        - Note sur l'organe folié de la langue des Mammifères, 659
        PINEAU (Le Dr ). Découverte et fouilles du dolmen d'Ors, île d'Oleron (Charente Inférieure), 646
        PITRES (A.) et FRANCK (François). Recherches expérimentales et critiques sur l'excitabilité des hémisphères 
cérébraux (1re partie), 572
        et CLOIXEAUX (Des). Nouvel examen optique et chimique de deux oligoclases, 172
        PIZETTA (J.), ROTHSCHILD (J.), HEUXÉ, BOUQUET DE LA GAYE, MEUNIER (Stanislas) et VERLOT 
(B.). Botanique populaire illustrée, 78
        PLAATS (Van der). Détermination de quelques poids atomiques, 290
        PLANTÉ (Gaston). Sur les propriétés particulières du courant électrique produit par la machine rhéostatique, 
270
        - Sur les effets de la machine rhéostatique de quantité, 527
        PLATEAU (Félix). Recherches sur la force absolue des muscles des Invertébrés (2e partie). - Force absolue des 
muscles fléchisseurs de la pince chez les Crustacés décapodes, 602
        - Expériences sur le rôle des palpes chez les Anthropodes maxillés. - 1re partie : Palpes des Insectes broyeurs, 
678
        PLESSY (Mathieu). Sur la dissolution acétique des hyposulfites alcalins, 504
        PLINCHOE. Sur l'identimètre de M. Tranin, 63
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; nouvelle théorie de la grêle, 44
        PLUSKEZEWSKI (Émile). Étude sur la famille des Pipéracées, 324
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        POINCARÉ. Remarques sur l'emploi de la méthode élémentaire de M. Appell, pour obtenir les développements 
en série trigonométrique des fonctions elliptiques, 52
        - Sur la représentation des nombres par les formes, 58
        POINCARÉ. Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation, 121,355,417,539
        - Note sur la stabilité de l'anneau de Saturne, 179
        - Sur une généralisation du théorème d'Abel, 348
        - Sur les fonctions abéliennes, 359
        - Sur les intégrales irrégulières des équations linéaires, 617
        - Sur les séries trigonométriques, 621
        POIRIER (L'abbé). Rectification des contours de l'argile plastique sur la feuille géologique de Provins, 90
        POIRIER (J.). Contribution à l'histoire des Trématodes , 7
        - Recherches anatomiques sur l'Halia priamus Risso, 16
        - Sur la structure anatomique et la position systématique de l'Halia priamus Risso, 490
        POTISE (A.). Théorie des mélanges réfrigérants, 522
        - Sur la théorie du contact, 737
        POUCHET. Sur l'échouement d'une Mégaptère près de la Seyne, 668
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        - Des derniers échouements de cétacés sur la côte française, 478
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        - Dissection d'un foetus de Cachalot, 666
        POUCHET. Troisième contribution à l'étude des Péridiniens, 697
        POUCHET (G.) et BEAUREGARD. Note sur l'organe des spermaceti, 667
        - Note sur un échouement d'Hyperoodon à Rosendaël, 598
        - Note sur le développement des fanons, 665
        POUCHET (G.) et GUERNE (J. DE). Sur la faune pélagique de la mer Baltique et du golfe de Finlande, 495
        POMMEROL (Le Dr ). Les murailles vitrifiées de Châteauneuf (Puy-de-Dôme), 645
        POWENSCOURT. Acclimatation en Irlande du Cerf Sika du Japon, 129
        PRÉAUBERT (E.). Sur la structure de la racine du Lindernia gratioloides , 28
        - Quelques observations botaniques pendant l'année 1884, 30
        - Sur la section Telephium des genres Sedum , 32
        PRENANY (A.). Recherches sur les vers parasites des Poissons, 259
        PRILLEUX. Note sur le plomb des arbres fruitiers, 79
        PROROMANT (P.-M.) et CARNOT (Ad). Sur un nouveau mode de dosage du cadmium, 504
        PROUHO. Sur quelques points de l'anatomie des Cidaridoe du genre Derocidaris , 495
        - Sur la forme larvaire du Dorocidaris papillata , 613
        PRUNIÈRES (Le Dr ). Le dolmen des Dévèxes. - Crâne à lésions pathologiques multiples et rondelles 
crâniennes, 646
        PRUVOT (G.) Recherches anatomiques et morphologiques sur le système nerveux des Annélides polychètes, 8
        PUTON (A.) Synonymies d'Hémiptères, 315
        - Captures d'Hémiptères et description d'une variété nouvelle, 387
        QUATREFAGES (DE). Recherches sur les populations actuelles et préhistoriques du Brésil. - Archives du 
muséum national de Rio de Janeiro, 639
        QUÉNAULT (L.). Différences entre les dénivellements du sel causés par une action intérieure et ceux 
occasionnés par une action astrale dans leurs effets sur l'écorce terrestre, 270
        - Mouvements lents du sol, 270
        QUINQUAUD. Sur la dénutrition expérimentale, 473
        - Sur certains points de l'action physiologique du tanguin, 473
        QUINQUAUD et GRÉHANT. Mesure de la pression nécessaire pour déterminer la rupture des vaisseaux 
sanguins, 204
        - Sur la pression nécessaire pour déterminer la rupture des artères, 555
        QUINQUAUD et LABORDE. Étude expérimentale sur les effets physiologiques de l'eau oxygénée en 
injections intraveineuses et son action sur le sang, 370
        RABAUD (Étienne). Tératologie ornithologique.131
        RABUTEAU. A propos de la communication de MM. Pouchet et Beauregard sur l'organe des spermaceti, 667
        RADAU. Sur la détermination des orbites, 192
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        - Remarques sur la théorie de la figure de la terre, 123
        RADEAU. Sur la loi des densités à l'intérieur de la terre, 366
        (D.) et LOÉ (Le baron A. DE). Recherches malacologiques à l'embouchure de la Somme, à Saint-Valéry, au 
Crotoy, à Cayeux, au Bourg-d'Ault, à Mers et au Tréport, 393
        RAFFRAY (Achille). Note sur la dispersion géographique des Coléoptères en Abyssinie et descriptions 
d'espèces nouvelles, 255
        RAFFT. Sur une proposition de M. Hermite, 114
        - Sur les quadratures algébriques et logarithmiques, 115
        RAINCOURT (DE). Description d'espèces nouvelles ou incomplètement connues du bassin de Paris, 433
        RANVIRE (L.). Les membranes muqueuses et le système glandulaire, 594
        RAOULT (F.-M.). Influence de la dilution sur le coefficient d'abaissement du point de congélation des corps 
dissous dans l'eau, 165
        - Sur le point de congélation des dissolutions salines, 245
        - Sur les abaissements moléculaires limites de congélation des corps dissous dans l'eau, 279
        - Application de la cryoscopie à la détermination des poids moléculaires, 721
        RAVERET-WATTEL. du Lapin en Australie, 129
        - La Truite arc-en-ciel (Salmo irideus Gibbons), 135
        -La pisciculture au Japon, 137
        -Rapport sur les expositions internationales de pêche d'Édimbourg et de Londres (1882-1883), 309
        - Résumé des réponses au questionnaire sur la maladie des écrevisses, 378
        RAVET (G.). Annales de l'observatoire de Bordeaux, 752
        RAY-LANKESTER (E.) et BOURNE (A.-G.). De l'existence d'un organe olfactif de Sprengel et de conduits 
génitaux pairs chez le Nautile perlé, 392
        RAYNAUD (J.). Sur les moyens d'annihiler ou d'atténuer les dangers de l'extra-courant dans les machines 
dynamo-électriques, en cas de rupture du circuit extérieur, 109
        . Étude sur les machines dynamo-électriques, 748
        RECOURA. Sur un chlorhydrate de protochlure de chrome, 612
        - Sur la chaleur de transformation du protochlorure de chrome en sesquichlorure, 508
        REGNARD (P.). Phénomènes objectifs que l'on peut observer sur les animaux soumis à de hautes pressions, 
201
        - Sur le résultat de l'immersion d'un poisson dans une solution faible de chlorhydrate de cocaïne, 203
        - Action de la cocaïne sur la fermentation alcoolique, 303
        REGNARD (.P) et BERT (P.). Action de l'eau oxygénée sur le sang, 630
        REGNARD et LOYE. Quelques expériences exécutées à Troyes sur un supplicié, 468
        REGNAULT et VILLEJEAN. Sur la purification de l'alcool méthylique, 242
        - Étude sur l'inhalation du formène et du formène monochloré, 552
        - Étude sur l'inhalation du formène bichloré et du formène tétrachloré, 552
        RÉGUIS. Les Armillaires de la Provence, 25
        - Les Tricholomes de la Provence, 83
        - Les Clitocybes de la Provence , 83
        RÉMY. De la résection des nerfs éjaculateurs chez le Cobaye, 631
        RENARD (Ad.). Sur l'électrolyse des sels, 724
        RENAULT (B.). Sur les fructifications des Sigillaires, 710
        RENOU. Sur les observations météorologiques faites dans le département de la Gironde, 196,302
        - Sur les observations météorologiques faites à Aragouet (Hautes-Pyrénées) à l'altitude de 1,100 mètres, 301
        - Rapport sur le bulletin météorolique du département de l'Hérault, 465
        REPIQUET. Pilier charnu d'origine congénitale siégeant au fond du vagin chez la vache, 663
        RÉROLLE (L.) et DEPÉRET (Ch.). Sur le miocène supérieur de la Cerdagne, 265
        RÉROLLE(L.) et DEPÉRET (Ch.). Note sur la géologie et sur les mammifères fossiles du bassins lacustre 
miocène supérieur de la Cerdagne, 702
        RESAL. Note sur la courbure de l'herpolhodis, 297
        - Sur le roulement des surfaces, 354
        RETTERER. Sur le développement des glandes vasculaires, 477
        - Des glandes et des lymphatiques dans la constitution de la bourse de Fabricius, 480
        - Contribution à l'étude du cloaque et de la bourse de Fabricius chez les Oiseaux, 598
        REUTER (O.-M.). Ad cognitiorem ligoridarion paloearcticarum , 315
        REVEL (L'abbé). Essai sur la flore du Sud-Ouest, ou recherches botaniques faites dans cette région, 23
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        RÉVOLL (Georges). Espèces nouvelles de la vallée de l'Ouébi, près Mognédouchou (Comalis), 16
        REY (Cl.). Note sur le Dorcardion fuliginator et espèces affines, 312
        - Note sur le Philonthus carbonarus (Gyllenbal), 312
        - Note sur la Leptura maculicornis Degéer, 386
        - Nouvelle note sur la Leptura maculicornis Degéer, 386
        - Supplément à la révision des Stylosomus , 427
        - (Philippe). Cerveau d'aliénée, 576
        - Du poids des lobes cérébraux (frontaux, occipitaux et pariéto-temporaux), d'après le registre de Brocs, 636
        RET. Un poids des hémisphères cérébraux d'après les registres de Broca, 636
        REYNIER (Émile). Sur la projection des dans les couples voltaïques, 747
        - Sur le foisonnement du plomb dans les accumulateurs, 745
        RIALLE (Girard de). Formose et ses habitants, 640
        RIBOT. Les maladies de la personnalité, 558
        RICHARD (O.-J.). Instruction pour la formation et la conservation d'un berbier de Lichens, 21
        - Malformation congénitale du corps et du tarse chez quatre membres d'une même famille, 658
        RICHARD et GAUTHIER. Note sur la culture des Morilles, 82
        RICHET (Ch.). De l'action toxique suivant la température, 368
        - De l'influence de la cocaïne et du chloroforme sur la production de chaleur, 373
        - De l'action physiologique des sels de bismuth, de potassium et de rubidium, 471
        - De l'action physiologique des sels de rubidium, 473
        - Influence du système nerveux sur la calorification, 552
        - Rapports de l'hallucination avec l'état mental, 559
        - Un fait de somnambulisme à distance, 560
        - A propos des images mentales, 560
        - Recherches de calorimétrie, 561
        RICHET. La température du corps dans les maladies, 561
        - Les muscles et la production de la chaleur, 561
        - La température après la mort, 561
        - La température normale de l'homme, 561
        - La température des animaux à sang froid, 561
        - Observations calorimétriques sur des enfants, 631
        RICHET et GLEY. De la sensibilité gustative pour les alcaloïdes, 368
        RICHET (Ch.). GLEY et RONDEAU. Notes sur le haschich, 561
        RICHON et ROZE. Atlas des champignons comestibles et vénéneux de la France et des pays circonvoisins, 327
        RICHTER (J.-A.) et BONNET (Kdm.). Notes sur quelques plantes du Sud-Ouest, 32
        RICKLIN. De l'antipyrine, 568
        RIETCH et NICATI. Atténuation du virus cholérique, 469
        - Recherches sur le choléra, 566
        RIFAT. Études sphygmographiques relatives aux maladies du coeur et de l'aorte, 561
        RIGOLET (A.). Étude expérimentale sur les propriétés physiologiques, et thérapeutiques du chlorhydrate de 
cocaïne, 568
        RINDI (S.). Les surfaces polaires inclinées, 118
        RIVIÈRE (Émile). Le gisement quaternaire de Perreux, 501
        ROBERT (D.). Notions d'apiculture, 683
        ROBINSON (H. -P). De l'effet artistique en photographie. Conseils aux photographes sur l'art de la 
composition et du clair-obscur, 44
        ROCHARD. Les ressources alimentaires de la France, 563
        ROCHAS (DE). Le buttes et la télégraphie optique dans l'antiquité, 647
        - (F.). Sur quelques particularités relatives aux connexions des ganglions cervicaux du grand sympathique et à 
la distribution de leurs rameaux afférents et efférents chez l'Anas boschas , 479
        - Des nerfs qui ont été appelés vidiens chez les Oiseaux, 670
        - Du mode de distribution de quelques filets sympathiques intra-cràniens et de l'existence d'une racine 
sympathique du ganglion ciliaire chez l'Oie, 672
        ROCHEBRUNE (LE Dr A. T. DE). Vertebratorum novorum vel minus cognitorum, aroe Africoe occidentalis 
incolarum diagnoses , 65
        - Sur une nouvelle espèce du genre Bubalus provenant de la haute Sénégambie, 66
        - Notes sur un nouveau genre de Céphalopodes, 76
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        - Faune de la Sénégambie (Oiseaux), 307
        - Sur le Bos triceros Rochbr. et l'inoculation préventive de la péripneumonie épizootique par les Maures et les 
Pouls de la Sénégambie, 662
        ROCHEBRUNE (LE Dr A. T. DE) et MABILLE (J.) Diagnoses de Mollusques nouveaux recueillis par les 
membres de la mission du cap Horn et M. Lebrun, préparateur au Muséum, chargé d'une mission à Santa-Cruz de 
Palagonie, 77
        ROGERON (Gabriel). Le Casarka de paradis (Tadorna variegata ), 133
        - Croisement de canards, influence de la privation des ailes sur la ponte, 133
        ROLLAND. Sur la montagne et la grande faille du Zaghouan (Tunisie), 500
        - Oolithe inférieure du Poitou, 440
        ROLLAND ET DOUVILLÉ. Note sur la partie moyenne du terrain jurassique entre Poitiers et le Blanc, 87
        RONILLY (F. DE). Appareil à faire le vide, 741,746
        ROTHSCHIELD (J.), HEUXÉ, BOUQUET DE LA GRYE, MEUXIER (Stanislas), PIERRETTA (J.) et 
VERLOT (B.). Botanique populaire illustrée, 78
        ROUCH. Application de la méthode graphique à quelques points de la physiologie du gros intestin, 562
        ROUDEAU, GLEY et RICHFT (Ch.). Notes sur le haschich, 561
        ROUILLARD (A. M. P.). Essai sur les amnésies, principalement au point de vue étiologique, 560
        ROUILLON (Fernand). De la réfrigération par le chlorure de méthyle, 568
        ROULE (L.). Sur trois nouvelles espèces d'Ascidies simples des côtes de Provence, 494
        ROULLET (A.). Les Longicornes sont-ils susceptibles d'hibernation, 314
        ROUSSEAU (G.). Sur une méthode de production des manganites alcalinoterreux, 506
        ROUX (V.). Traité graphique de xincographie. - Photogravure, autogravure, reports, etc., 43
        ROUX (L.) et FRIEDEL (C.). Action de l'aluminium sur le chlorure d'aluminium, 407
        ROUX et LÉPINE. Sur la cystite et la néphrite produites chez l'animal sain par l'introduction dans l'urèthre du 
Micrococcus uroee , 472
        ROUY (G.). Le Leucouium Hernadezu Cemb ., plante française, 325
        ROUZAUD (H.). Recherches sur le développement des organes génitaux de quelques gastéropodes 
hermaphrodites, 11
        ROZE et RICHON. Atlas des champignons comestibles et vénéneux de la France et des pays circonvoisins, 327
        SABATIER (Arm.). Sur la spermatogénèse des Crustacés décapodes, 480
        - Sur la composition du persulfure d'hydrogène et la variété nacrée du soufre, 414
        - Sur la composition et les propriétés du persulfure d'hydrogène, 452
        SAINT-FOIX (Albert). Le bambou, 81
        SAINT-GERMAIN (DE). Sur l'herpolhodie, 419
        - Sur certaines surfaces du 3e ordre qui ont une infinité d'ombilics, 753
        SAINT-JOSEPH (DE). Sur les Annélides polychètes des côtes de Dinard, 686
        SAINT-LOUP (R.). Recherches sur l'organisation des Hirudinées, 9
        - Remarques sur la morphologie des Hirudinées d'eau douce, 75
        - Sur les parasites de la Moena vulgaris , 600
        - Sur l'organisation du Pachydrilus enchyirivoides , 687
        SAINT-VENAST. Mouvement des molécules de l'onde dite solitaire, propagée à la surface d'un canal, 620
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lettre de M. le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur diverses questions concernant 
l'établissement des paratonnerres sur les bâtiments des lycées, 418
        ACADÉMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE L'HÉRAULT, t. XI, 3e fascicule . - Travaux de la 
commission météorologique de l'Hérault, 721
        ACHARD et JOFFROY. De la myélite cavitaire, 557
        ADAM (P.). Action de quelques chlorures organiques sur le diphenyle en présence de chlorure d'aluminium, 
774
        - Démonstration analytique d'un théorème relatif aux surfaces orthogonales, 776
        ADAMKIEWICZ (Alb.). La circulation dans les cellules ganglionnaires, 482
        ADRIAN. Sur la piliganine alcaloïde d'une lycopodiacée originaire du Brésil, 523
        ALBERT (A). Plantes nouvelles ou rares du Var, 728
        ALLAIN LE CANU. Sur une combinaison d'éther acétique et de chlorure de magnésium, 461
        ALLOUARD (Charles). Relation d'un voyage entomologique dans le territoire d'Assinie (possession française 
de la côte occidentale d'Afrique), 324
        AMAGAT (E.-H.). Sur le volume atomique de l'oxygène, 264
        - Sur la mesure des très fortes pressions et la compressibilité des liquides, 410
        AMAUDRUT. Sur le système nerveux de la Dolabelia Rhumphii, 171
        - Sur le système nerveux de quelques Mollusques pulmonés (Achatine, Bulime, Hélix, Nanina, Vaginule), 239
        ANCEY (C.-F.). - Diagnoses de quelques espèces de Buliminus de l'Asie centrale russe, 113
        - Description d'un nouveau Mollusque mélasome africain, 113
        - Nouvelles rectifications de nomenclature, 114
        - Notes rectificatives , 114
        - Description d'un nouveau genre d'Hélicéens, 114
        - Essai monographique sur les Buliminus de l'Asie centrale russe et de l'Afghanistan, 334
        ANCEY (C.-F.). Supplément à l'essai monographique sur les Buliminus de l'Asie centrale russe et de 
l'Afghanistan, 334
        - Une excursion malacologique sur le versant atlantique du Honduras, 334
        - Notes sur certaines sections du genre Physa et diverses formes de ce genre, 336
        ANDOUARD. Fruits à cidre du département de l'Orne, 346
        - Sur le dosage de l'acide phosphorique par l'urane, 525
        - Recherche du cuivre dans les vins provenant de vignes traitées par le sulfate de cuivre, 525
        - Incompatibilité des nitrates et des superphosphates, 526
        ANDOYER. Contribution à la théorie des orbites intermédiaires, 277
        ANDRÉ (G.). Sur quelques combinaisons de l'acétamide avec les chlorures métalliques, 459
        - Action de l'eau et de l'ammoniaque sur le chlorure de méthylène, 460
        - Action de l'ammoniaque et de l'eau sur le chloroforme, 460
        ANDRÉ et BERTHELOT. Sur l'existence et la formation des azonales dans le règne végétal, 249
        - Sur les matières azotées contenues dans l'eau de pluie, 430
        - Observations relatives à la proportion et au dosage de l'ammoniaque dans le sol, 430,431
        - Nouvelles observations dans les sols, 433
        - L'ammoniaque dans les sols, 434
        ANECY (C.-F.). Sur la formation de l'acide oxalique dans la végétation, 453
        - Sur le déplacement de l'ammoniaque par les autres bases et sur son dosage, 740
        - Sur le déplacement de l'ammoniaque par les bases et sur son dosage dans les terres, 742
        - Recherches sur la tension du bicarbonate d'ammoniaque sec, 743
        - Recherches sur la décomposition du bicarbonate d'ammoniaque par l'eau et sur la diffusion de ses composants 
à travers l'atmosphère, 743
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        - Sur les principes azotés de la terre végétale, 745
        ANGOT (Alfred). Recherches théoriques sur la distribution de la chaleur à la surface du globe, 530
        ANTESSANTY (l'abbé d'). Description des Cryptocéphales de l'Aube, 389
        ANTOINE. De la densité et de la compressibilité des gaz et des vapeurs, 220
        APPELL. Sur les fonctions doublement périodiques de troisième espèce, 138
        - Sur un problème d'interpolation relatif aux fonctions elliptiques, 273
        - Développements en séries trigonométriques de certaines fonctions vérifiant l'équation du potentiel F = 0, 473
        - Sur le mouvement d'un fil dans un plan fixe, 775
        - Sur les fonctions abéliennes, 780
        ARBAUMONT (J. d'). Sur le péricycle, 66
        ARCELIN (Ad.). Silex soi-disant taillés de l'époque tertiaire, 577
        ABLOING. De l'exhalation de l'acide carbonique dans les maladies infectieuses déterminées par des microbes 
aérobies et anaérobies, 161
        - Influence de l'organisme du cobaye sur la virulence de la tuberculose et de la scrofule, 161
        ARLOING et CAZENEUVE. Sur les effets physiologiques de deux colorants rouges azoïques très employés 
pour colorer les substances alimentaires, 653
        ARNAUD. Observations sur le mémoire de M. Fallot (Terrains crétacés du sud-est de la France), 89
        - Recherches sur la composition de la carotine, sa fonction chimique, sa formule, 521
        - Sur la présence de la cholestérine dans la carotte, 522
        ARNAUD (H.) et COSSMANN. Un crucibulum campanien, 98
        ARRUDA FURTADO. Coquilles terrestres et fluviatiles de l'exploration africaine de MM. Capello et Ivens, 
629
        ARSONVAL (d'). Sur un procédé pour enregistrer les phases du dégagement d'acide carbonique dans la 
respiration des êtres vivants, 284
        - Production de chaleur dans les muscles, 285
        - Sur un phénomène physique analogue à la conductibilité nerveuse, 546
        - Appareil pour mesurer l'acuité auditive ou acoumètre à extracourant, 550
        ARTH. Sur deux propriétés des urethanes de la série grasse, 254
        ARTHAUD et RAYMOND. Sur l'action thérapeuthique du tannin dans la tuberculose, 542
        ARVET-TOUVET (Casimir). Spicilegium variorum vel novorum Hieraclarum, supplément n° 1, 22
        - Spiellegium variorum vel novorum Hieraclarum, supplément 21 79
        - Commentaires sur le genre Hieracium, 81
        ASSAKY. De la section des nerfs à distance, 549
        ATHANASESCO (N.). Recherches sur quelques sulfates basiques cristallisés, 205,759
        AUBERT et LÉPINE. Contribution à l'étude de la sécrétion urinaire, 289
        AUBOURG (A.). Découverte de l'Odontites viscosa dans le département de l'Hérault, 81
        AUBRY. Observations géologiques sur les pays Danakils, Somalis, le royaume du Choa et les pays galias, 86
        LUCANTE. Herborisations dans la Charente-Inférieure, 22
        AULT-DUMESNIL (d'). Nouvelles fouilles faites à Thenay en septembre 1884 ; coupes et tableaux 
géologiques, 576
        AUSTAUT (Jules-Léon). - Des caractères spécifiques chez les Deilephila , 111
        AUTONNE. Recherches sur les groupes d'ordre fini contenus dans le groupe des substitutions linéaires de 
contact, 375
        - Sur les groupes irréductibles d'ordre fini contenus dans le groupe quadratique crémonien, 778
        BABINSKY. Recherches servant à établir que certains phénomènes nerveux peuvent être transmis d'un sujet à 
un autre sujet sous l'influence de l'aimant, 542
        BAER (G.-A.). Catalogue des Coléoptères des îles Philippines, 292
        BAILLON (H.). Types nouveaux de la flore malgache, 17
        - Les nouveaux caféiers des Comores, 24
        - Liste des plantes de Madagascar, 24
        BAKER. Liste des fougères rapportées par M. Humblot, 26
        BALAGAYRIE. Étude géologique et minéralogique de la commune de Bio, 197
        BALBIANI. Évolution des micro-organismes animaux et végétaux, 652
        BALLÉ (Émile). Aperçu de la faune malacologique des environs de Vire (Calvados), 331
        BARBIER et ROUX (L.). Action de la chaleur sur les acétones, 524
        BARBILLON. Note sur une variété d'érythème passager, survenant chez les individus soumis à la médication 
chloralique et alcoolique, 551
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        BARD (L.). Des caractères anatomo-pathologiques généraux des lésions de cause microbienne, 551
        BARDY (Henri). Empoisonnement par les champignons, 30
        BARET. Alunogène de la côte de Saint-Nazaire, 40
        - Saphir étoilé de la Mercredière, commune de la Haye-Fouassière, 40
        BARET (Ch.). Minéraux des environs de Saint-Nazaire, 694
        BARNSBY. Florule, de l'Indre-et-Loire. - La vallée de l'Indre, 77
        - Florule d'Indre-et-Loire : la région des Étangs, 728
        BARRANDON et LORET. Flore de Montpellier, 21
        BARRIER et (G.). Effets de l'anémie totale de l'encéphale et de ses diverses parties, à l'aide de la décapitation 
suivie des transfusions de sang, 553
        BARROIS (Ch.). La structure stratigraphique des montagnes du Menez (Côtes-du-Nord), 192
        - Sur le calcaire à polypiers de Cabrières (Hérault), 193
        - Légende de la feuille de Châteaulin, 197
        - Sur la faune de Mont-de-Ver (Haute-Garonne), 241
        - Sur le calcaire dévonien de Chaudefonds (Maine-et-Loire), 242
        - Les Lamellibranches dévoniens de l'État de New-York, analyse du mémoire de M. James Hall, 246
        - Les Lamellibranches dévoniens de l'État de New-York, 247
        - Note sur le Palæmoneles varians Leach, suivie de quelques considérations sur la distribution géographique de 
ce crustacé, 490
        BARROIS (J.). Sur l'embryogénie de la Comatule (Comatula mediterranea ), 509
        - Mémoire sur la métamorphose de quelques Bryozoaires, 619
        - Des homologies des larves de Comatules, 645
        BARROIS et OFVRET. Sur les schistes et gneiss amphiboliques, et sur les calcaires du sud de l'Andalousie, 
296
        BARROIS et OFFRET Sur les schistes micacés primitifs et cambriens du sud de l'Andalousie, 297
        - Sur la disposition des brèches calcaires des Alpujarras, et leur ressemblance avec les brèches houillères du 
nord de la France, 302
        BASSÉE-CROSSE et PLACE (Louis). Sur l'exploseur-vérificateur de quantité et de tension, 419
        BATTANDIER. Sur quelques Orchidées d'Algérie, 181
        - Sur trois plantes de la Flore atlantique, 359
        - Sur quelques plantes d'Algérie rares, nouvelles ou peu connues, 360
        BATTANDIER et TRABUT. Atlas de la Flore d'Alger, 23
        BAUBIGNY (H.). Sur la transformation des amides en amines, 773
        BEAUMONT (Carl de). Le calendrier du coléoptèriste, 109
        BEAUREGARD (H.). Recherches sur les insectes vésicants (suite), 389
        BEAUREGARD (O.). Anthropologie et philologie, 558,570
        - Notice sur quelques objets d'ethnographie, 571
        BECQUEREL (Edmond). Sur la phosphorescence de l'alumine, 527
        - Action du manganèse sur le pouvoir de phosphorescence du carbonate de chaux, 417
        BECQUEREL (Henri). Sur les variations des spectres d'absorption et des spectres d'émission par 
phosphorescence d'un même corps, 134
        - Observations relatives à une note de M. Langley, sur des longueurs d'onde jusqu'ici non reconnues, 136
        BECQUEREL (Henri). Sur les variations des spectres d'absorption dans les milieux non isotropes, 368
        BEDEL (Louis). Faune de Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, 324
        BELTRENIEUX (Ed.). Comptes rendus des excursions scientifiques faites par la Société des sciences 
naturelles de la Charente-Inférieure, 197
        BELZUNG (Ern.). Sur la formation d'amidon pendant la germination des sclérotes du champignon, 176
        - Sur l'amidon et les lemites, 343
        BENOIST. Description geologique et paléontologique des communes de Saint-Estèphe et de Vertheuil, 193
        BENOIT. Les sables éruptifs de la rive droite de la Gironde, 195
        - Comptes rendus des excursions géologiques trimestrielles faites par la Société linnéenne à Salles, Ballzac, 
Vertheuil, 196
        - Revision de la liste des espèces fossiles appartenant aux familles des Buccinidæ et des Nassidæ trouvées dans 
les faluns miocènes du sud-ouest, 247
        BERGEON. Du danger que peuvent présenter les injections d'hydrogène sulfuré dans le rectum, 543
        BERGERON et LÉVY (Michel). Sur les roches éruptives et les terrains stratifiés de la Serrania de Ronda, 687
        - Sur les roches cristallophylliennes et archéennes de l'Andalousie occidentale, 688
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        BERGH (Rudolph). Sur la nature du Phoenicure, 637
        BERLOTY. Théorie des quantités complexes à n unités principales, 278
        BEROUD (L'abbé J. -M.). Nouvelles découvertes dans la grotte des Balmes, près Villereversure, en 
Revermont, (Ain), 579
        BERSON (G.). De l'influence de la température sur l'aimantation, 718
        BERTELLI (T.). Réponses à quelques objections faites aux observations microséismiques, 269
        BERTHELOT. Recherches sur le sulfure d'antimoine, 427
        - États multiples du sulfure d'antimoine, 428
        - Sur les actions réciproques et les équilibres entre les acides chlorhydrique, sulfhydrique et les sels 
d'antimoine, 428
        - Sur le dosage du carbone, 429
        - Remarques sur la décomposition des sels ammoniacaux par les bases et les oxydes métalliques, 434
        - Recherches sur les phosphates, 744
        - Recherches thermiques sur les réactions entre l'ammoniaque et les sels magnésiens, 744
        - Sur le phosphate ammoniaco-magnésien, 745
        BERTHELOT et ANDRÉ. Sur l'existence et la formation des azonates dans le règne végétal, 249
        - Observations relatives à la proportion et au dosage de l'ammoniaque dans le sol, 430,431
        - Sur les matières azotées contenues dans l'eau de pluie, 430
        - Nouvelles observations sur l'ammoniaque dans les sols, 433
        - L'ammoniaque dans les sols, 434
        - Sur la formation de l'acide oxalique dans la végétation, 453
        - Sur le déplacement de l'ammoniaque par les autres bases et sur son dosage, 740
        BERTHELOT et ANDRÉ. Sur le déplacement de l'ammoniaque par les autres bases et sur son dosage dans les 
terres, 742
        - Recherches sur la tension du bicarbonate d'ammoniaque sec, 743
        - Recherches sur la décomposition du bicarbonate d'ammoniaque par l'eau, et sur la diffusion de ses composants 
à travers l'atmosphère, 743
        - Sur les principes azotés de la terre végétale, 745
        BERTHELOT et GUNTE. Sur l'absorption du chlore par le charbon et sur sa combinaison avec l'hydrogène, 
206
        BERTHELOT et VIEILLE. Sur la chaleur de combustion et de formation des carbures d'hydrogène solides, 453
        - Chaleurs de combustion et de formation des sucres, hydrates de carbone et alcools polyatomiques, 454
        BERTHELOT et WERNER. Recherches sur l'isomérie dans la série aromatique, chaleur de neutralisation des 
phénols polyatomiques, 205
        - Substitutions bromées des phénols polyatomiques, 205
        - Recherches sur l'isomérie dans la série aromatique : 1° chaleur de neutralisation des acides oxybenzoïques ; 2° 
sur les acides oxybenzoïques, chaleur de formation et de transformation ; 3° notes sur les acides phénol-sulfuriques, 
206
        BERTHERAND. Sur la répartition des saisons en Algérie, 317
        BERTRAND (E.). Compte rendu de l'excursion à Chassix, 673
        - Sur la répartition des saisons en Algérie, 722
        - Sur la mesure des indices de réfraction des éléments microscopiques des roches, 38
        BERTRAND (E.). Réfractomètre construit spécialement pour l'étude des roches, 42
        - Compte rendu de l'excursion de Morez à Saint-Claude, 667
        - Sur un nouveau réfractomètre. Nouvelle disposition du microscope permettant de mesurer l'écartement des 
axes optiques et des indices de réfraction. Sur la mesure des indices de réfraction des éléments microscopiques des 
roches. Réfractomètre construit spécialement pour l'étude des roches, 714
        BERTRAND et RENAULT. Recherches sur les Peroxylons, gymnospermes fossiles du terrain houiller 
supérieur (suite), 174
        - Remarques sur le Poroxilon Stephanense , 307
        BERTRAND (Marcel) et KILIAN W. Sur les terrains jurassique et crétacé des provinces de Grenade et de 
Malaga, 302
        BERNARD (Aug.). Sur quelques plantes réputées hybrides des environs de Saint-James (Manche), 81
        BERTHELIN. Sur le genre Lapparentia et la Cylindrinella Hellena du calcaire grossier parisien, 97
        BERTHOULE (A.). Les fermes à Autruches, 56
        Pêcheries aux îles Loffoden, 59
        BIAL DE BELLEMARE et CHASTEIGNER (DE). Le gul de chène, 188
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        BICHAT. Sur le dédoublement des composés optiquement inactifs par compensation, 685
        BICHAT (E.) et BLONDLOT (R.) : Sur un électromètre absolu, à indications continues, 216,715
        - Construction d'un électromètre absolu, permettant de mesurer des potentiels très variés, 369
        BICHAT (E.). et BLONDLOT (R.). Construction d'un électromètre absolu permettant de mesurer des potentiels 
très élevés, 718
        BIÉTRIX. Un cas de monstruosité de l'appareil général chez l'Helix pomatia , 169,506
        BIGOT. Rapport sur les éducations de Vers à soie faites pendant l'année 1885, 61
        BIGOT (J.-M.-F.). Diptères nouveaux ou peu connus (29e partie), n° XXXVII, parag. 1er . Essai d'une 
classification synoptique du groupe des Tanypezidi (Bigot) et description de genres et d'espèces inédits, 294
        BINET et FÉRÉ. Recherches expérimentales sur la physiologie du mouvement chez les hystériques, 556
        BIOCHE. Sur un mémoire de Poisson, 147
        BLAAUW (F. -E.). Reproduction des Antilopes gnous au Cap de Bonne-Espérance, 10
        BLANC (Ch.), LESNE et FOESC. L'Anthracnose, l'Erineum et le Mildiou, 29
        BLANCHARD (Émile). Aperçu touchant la faune du Tonkin, 497
        BLANCHARD (le Dr Raphaël). Notices helminthologiques (Ire série), 328
        - Sur un cas remarquable de polythélie héréditaire, 424
        - L'Axin ou Cochenlite, 614
        - Réponse à la critique de M. G. A. Boulenger, 321
        BLAREZ (Ch.). Dosage acidimétrique de l'acide sulfureux, 763
        - Sur la détermination de l'acidité absolue des liquides de l'organisme et sur quelques phénomènes relatifs à la 
saturation de l'acide ortho-phosphorique, 763
        - Saturation de l'acide arsénique normal par l'eau de strontiane, 764
        BLARES (Ch.). Saturation de l'acide arsénique normal par l'eau de baryte, 764
        - Saturation de l'acide arsénique normal par la magnésie, formation de l'arséniate ammoniaco-magnésien, 764
        BLEICHER. Pollen fossile provenant des lignites de Jarville, 343
        - Sur le bathonien inférieur de la Lorraine, 402
        BLEICHER et FLICHE. Sur la flore pliocène du Monte Mario, 727
        BLEUSE (L.). Notes entomologiques, 327
        BLOCQ (P.) et STRAUS (J.). Étude expérimentale sur la cirrhose alcoolique du foie, 557
        BLONDLOT. Sur le transport du cuivre à travers une couche gazeuse et sur la combinaison du cuivre et de 
l'azote, 449
        BLONDLOT (R.). Expériences concernant les propriétés de la surface d'un liquide, 718
        BLONDLOT (R.) et BICHAT (E.). Sur un électromètre absolu, à indications continues, 216,715
        - Construction d'un électromètre absolu permettant de mesurer des potentiels très variés, 369
        - Construction d'un électromètre absolu permettant de mesurer des potentiels très élevés, 718
        BLUTEL. Sur les surfaces enveloppes de cônes du second degré, dans le cas où chaque cône touche son 
enveloppe suivant un cercle, 537
        BOFILL (Arturo). Contributions à la faune malacologique de la Catalogne, 332
        BONNEMÈRE (L.). Sépultures préhistoriques dans les Basses-Alpes, 426,586
        - Silex trouvés en Maine-et-Loire, 578
        BONNEMÈRE (L.). Menhir de Sainte-Tréphlen, 588
        - L'ambre dans le département des Basses-Alpes, 591
        - La superstition angevine, 592
        - Une ceinture bénie, 592
        BONNET (le Dr ). De quibusdam Orthopteris tunetanis notula, 111
        - Orthoptères d'Obock, 325
        BONEYAL (R.). Nouvelles notes d'histologie normale à l'usage des étudiants en médecine, 653
        BONNIER (Gaston). Localités de plantes de la région parisienne non signalées dans la Flore des environs de 
Paris, et quelques espèces nouvelles pour cette région, 357
        - Culture des Lichens à l'air libre et dans l'air privé de germes, 361
        BONNIER (J.). et GLARD (A.). Nouvelles remarques sur les Entoniscus , 489
        - Sur le genre Enlione Kossmann, 606
        - Sur le genre Cepon , 608
        BORDAZ (G.). Voracité des serpents, 387
        BORDIGA (G.). La surface du sixième ordre avec six droites, 471
        - Nouveaux groupes de surfaces à deux dimensions dans les espaces à n dimensions, 474
        BORGUIGNON (L.). Les champignons supérieurs, 32
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        BOSTEAUX (Ch.). Le cimetière gaulois de la Pompelle. Curieux spécimen de céramique gauloise, 590
        BOUCHARD. Influence de l'abstinence, du travail musculaire et de l'air comprimé sur les variations de la 
toxicité urinaire, 159
        - Sur les variations de la toxicité urinaire pendant la veille et pendant le sommeil, 160
        BOUCHARD. Sur les poisons qui existent normalement dans l'organisme et en particulier sur la toxicité 
urinaire, 163
        BOUCHARD et CHARRIN. La cataracte produite par la naphtaline, 544
        BOUCHARDAT et LAFONT (J.). Sur une nouvelle synthèse d'un bornéol inactif, 457
        - Sur la transformation de l'essence de térébenthine en un terpilène actif, 457
        - Sur l'action de l'acide acétique sur l'essence de térébenthine, 458
        - Formation d'alcools monoatomiques dérivés de l'essence de térébenthine, 458
        - Sur la synthèse d'un terpilénol inactif, 458
        - Action de l'acide acétique sur l'essence de térébenthine française et sur divers carbures isomériques : synthèse 
de Bornéols et de Terpilénols, 512
        BOUDET. Sur une nouvelle méthode de reproduction photographique, 218
        BOUDIER. Considérations générales et pratiques sur l'étude microscopique des champignons, 32
        - Notice sur deux Mucédinées nouvelles, 731
        - De l'effet pernicieux des champignons sur les arbres et les bois, 732
        BOULART et DENIKER. Note sur les sacs laryngiens des Singes anthropoïdes, 383
        BOULART (R.) et PILLIET (A.). Sur l'estomac de l'Hippopotame, du Kangurou de Bennett et du Paresseux 
AI, 384
        BOULENGER (G.-A.). Quelques mots en réponse à la note de M. le Dr Blanchard sur la classification des 
Batraciens, 321
        BOULENGER (G.-A.). Note sur la position des l'orifice anal chez les Tétards des Batraciens d'Europe, 322
        - Note sur les Grenouilles rousses d'Asie, 486
        BOURBOUZE. Sur un nouvel alliage d'aluminium, 452
        BOURDETTE. Sur la flore des Hautes-Pyrénées, 180
        BOURGEAT (l'abbé). Première contribution à l'étude de la faune de l'Oolithe virgulienne du Jura méridional, 
117
        - Résumé de quelques observations faites aux environs d'Arinthod et de Saint-Julien, 118
        - Excursion à Syam, les Planches, Sirod et Nozeroy, 665
        - Excursion de Champagnole à Saint-Laurent et à Morez, 666
        - Résumé des changements de Faciès du Jurassique supérieur à travers le Jura méridional, 668
        Compte rendu de l'excursion au Pontet et à Montepille, 669
        - Compte rendu de l'excursion de Saint-Claude à Molinges, Viry et Oyonnax, 670
        BOURGEOIS (L.). Sur les titanates de baryte et de sirontiane cristallisés, 701,753
        - Nouveaux procédés de préparation des carbonates cristallisés, 753
        BOURGUIGNAT (J.-R.). Des Tiphobies du lac Tanganika, 333
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        - Sur la conductibilité électrique des mélanges de sels neutres, 368
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        - Contributions à l'étude des Prosobranches pténoglosses, 335
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506
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        BRUNEAU (Paul). Nouveaux fragments mycologiques. Herborisations mycologiques aux environs de Saintes, 
732
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        CAMBASSÉDÉS. Les houillères du nord de la France et les houillères étrangères, IIe partie, 194
        CAMBOUÉ (le R. P.). Les Sauterelles à Madagascar. - Sur le riz malgache, 60
        CAMUS (G.). Florule du canton de l'Isle-Adam, 76
        - Herborisation à Marines (Seine-et-Oise), 80
        - Supplément à la Florule de l'Isle-Adam, 357
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        CHALANDE (Jules). Note sur la prétendue espèce Geotrupes foveatus Marsh, 325
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552
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        CHANTRE. Présentation de quartzites taillées de Curzon (Drôme), 578
        - Un nouveau gisement chelléen dans la Drôme, 580
        CHANTRE. Les dernières découvertes opérées en 1885 dans les palafittes du lac Paladru, 587
        - Découvertes préhistoriques en Dauphiné, 584
        - Tumulus du Dauphiné, 583
        CHANTRE et MANOUVRIER (L.). La dolichocéphalie anormale par synostose prématurée de la sagittale et 
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        CHARLIER. Sur une méthode permettant d'augmenter la convergence des séries trigonométriques, 227
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        - Sur une illusion visuelle, 264
        - Nouveaux faits à propos du balancement des étoiles, 271
        - Sur une condition physiologique influençant les mesures photométriques, 368
        - Sur les sensations de poids, 546
        CHARRIN et BOUCHARD. La cataracte produite par la naphtaline, 544
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587
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        CHATELIER (LE). Sur la variation produite par une élévation de température dans la force électro-motrice des 
couples thermo-électriques, 217
        - Sur la dissociation du carbonate de chaux, 452
        - Du principe de l'équivalence dans les phénomènes d'équilibres chimiques, 452
        - Sur les lois numériques des équilibres chimiques, 763
        - Sur la thermo-électricité de l'Iodure d'argent, 220
        - Sur les lois numériques des équilibres chimiques, 370
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        - Sur le labre des Hyménoptères, 498
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        CHATRIAN (Nicolas). Sur le gisement des diamants de Salobro, 707
        CHAUMIER (le Dr ). Description d'un polissoir du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), 581
        CHAUTARD (P.). Sur l'iodaldéhyde, 459
        CHAUTARD et CLERMONT (DE). Sur les combinaisons de Quinone avec les phénols benzéniques, 619
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        CHEVREUX (E.). Une excursion zoologique en baie du Croisic, 399
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        - Note sur les niveaux coralliens dans le Jura, 675
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        - Note sur la Tinea parietariella , 394
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        CHUDZINSKI (Th.). Les crânes des Antankares, 568
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        CHUDZINSKI et DUVAL (Mathias). Description morphologique du cerveau de Gambetta, 426
        CIACCIO (G.-V.). Sur la fine structure des yeux de Diptères, 614
        CLERMONT (DE) et CHAUTARD. Sur les combinaisons de la Quinone avec les phénols benzéniques, 519
        CLOEZ (Ch.). Recherches sur les acétones chlorées, 201
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        CLOS (D.). Une page de dendrologie, 339
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        CLOZ (D). Examen critique de la durée assignée à quelques espèces de plantes, 73
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        COLLARDEAU (E.). Expériences d'induction par mouvement, 713
        COLLIGNON, Problème de géométrie, 49
        - Une remarque sur la dynamique, 53
        COLLIGNON (R.). Note sur un cas de sépulture par incinération chez les Libyphéniciens d'Hadrumète (Sousse, 
Tunisie), 565
        - Ethnologie de la Tunisie, 556
        - Note sur un cas tératologique rare, arrêt de développement en longueur des humérus, 574
        - Les âges de la pierre en Tunisie, 583
        COLLOMB (le Dr ). Les Mandingues ; ethnologie, anthropométrie, 566
        COLOMB (G.). Étude anatomique des stipules, 175
        - Sur l'Ochren des Polygonées, 341
        COLORIANO (A.). Recherches sur quelques arséniates cristallisés, 205,759
        COLSON (A.). Sur la chaleur de formation de quelques phtaintes, 253
        COLSON et GAUTIER (H.). Sur quelques dérivés xyléniques, 465
        COMBEMALE et MAIRET. Recherches sur l'action thérapeutique de l'uréthane, 164
        - Recherches physiologiques sur l'uréthane, 286
        COMBES (Alphonse). Nouvelle réaction du chlorure d'aluminium, synthèse dans la série grasse, 769
        COMBES (G.). Relation d'une excursion géologique faite à Rennes-les-Bains, 248
        COMBES (G.). Une excursion géologique à Rennes-les-Bains (Aude), 405
        COMMINES DE MARSILLY (DE). Note sur la possibilité d'expliquer les actions moléculaires par la 
gravitation universelle, 49
        CONSEIL CENTRAL de salubrité et Conseils d'arrondissement du Nord. Rapport sur leurs travaux pendant 
l'année 1886, 549
        CONSEIL CENTRAL d'hygiène publique et de salubrité (Seine-Inférieure). Travaux, 547
        CORNÉLY. Élevages au parc de Beaujardin, à Tours, 7
        CORNIL (V.). Sur la multiplication des cellules de la moelle des os par division indirecte dans l'inflammation, 
554
        CORNIL (V.) et TOUPET. Sur la kariokinèse des cellules épithéliales et de l'endothélium vasculaire observée 
dans le rein à la suite de l'empoisonnement par la cantharidine, 554
        CORNU (A.). Sur quelques dispositifs permettant de réaliser, sans polariser la lumière, des photomètres 
biréfringents, 528
        - Sur les raies spectrales spontanément renversables et l'analogie de leurs lois de répartition et d'intensité avec 
celles des raies de l'hydrogène, 531
        - Note sur la construction des tubes à hydrogène, 532
        - Sur le spectre ultra-violet de l'hydrogène, 716
        CORNU (Max). La rouille du blé, 734
        CORNU (A.) et POTIER (A.). Vérification expérimentale de la loi de Verdet dans les directions voisines des 
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        CORNUT (E.). Étude sur les pouvoirs calorifiques des houilles, 421
        CORRADO PARONA. Protistes parasites du Ciona intestinalis L. du port de Gênes, 652
        CORRIÈRE (L.) Une herborisation à Falaise par la Société linnéenne de Normandie, 80
        - Une plante nouvelle pour la Flore française, 80
        COSSA (A.). Sur le molybdate de cérium, 452
        COSSIGNY. Note sur le Jurassique moyen, sa division en étages, 118
        COSSMANN. Sur les grandes Ovules de l'Éocène, 126
        - Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris (suite), 681
        COSSMANN et ARNAUD (H.). Un Crucibulum campanien, 98
        COSTANTIN (J.). Observations sur la note de M. Mer, 70
        - Sur un Rhopalomyces , 361
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        CONTE (Dr N.). Le plâtrage des vins et l'hygiène publique, 548
        COTTEAU (G.). Échinides éocènes, 125
        - Échinides nouveaux ou peu connus (2e série , 4e fascicule ), 126
        - La Géologie au congrès scientifique de Grenoble en 1885, 197
        - Échinides nouveaux ou peu connus (5e article), 508
        - Sur les Échinides éocènes de la famille des Spatangidés, 683
        COTTEAU (G.). Sur les Échinides jurassiques de la Lorraine, 306
        - Sur trois genres nouveaux d'Échinides éocènes, 407
        - Catalogue raisonné des Échinides jurassiques recueillis dans la Lorraine, 408
        COTTEAU, PERON et GAUTHIER. Échinides fossiles de l'Algérie. Neuvième fascicule. Description des 
Échinides éocènes, 407
        GOURCHET (L.). Sur les chromoleucytes des fruits et des fleurs, 71
        COUTAGNE (Georges). Description de quelques Clausilies nouvelles de la faune française, 331
        CRÉPUT. Notes sur l'élevage de l'Autruche en Algérie, 13
        CRETTÉ DE PALLUEL (Albert). Note sur la façon dont s'accomplit la mue des rémiges et des rectrices chez 
certains Oiseaux, 12,106
        CRIÉ (L.). Sur les affinités des flores colithiques de la France occidentale et de l'Angleterre, 307
        - Contribution à l'étude des fruits fossiles de la flore éocène de la France occidentale, 307
        - Contribution à l'étude des flores tertiaires de la France occidentale et de la Dalmatie, 308
        - Sur les affinités des fougères éocènes de la France occidentale et de la province de Saxe, 308
        - Recherches sur la végétation miocène de la Bretagne, 308
        CROS (Charles). Augmentation de la portée des actions fluidiques et électriques, 416
        CROSSE (H.). Description de Mollusques inédits provenant de l'Usagara (Afrique orientale), 629
        CROSSE (H.). Sur le nouveau genre Wattebledia , 631
        - Description d'une nouvelle espèce de Cochloslyla provenant des Philippines, 632
        - Description du nouveau genre Quadrasia , 632
        - Description d'une nouvelle espèce de Geostilbia , provenant du Para (Brésil), 634
        - Description d'un Placostylus inédit, provenant de la Nouvelle-Calédonie, 636
        - VIIe partie. Études sur les Mollusques terrestres et fluviatiles, 8e et 9e livraisons, 633
        CROVA (A.). Observations faites à Montpellier avec l'actinomètre enregistreur, 220
        CRULS. Tremblement de terre au Brésil, 269
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        DALLY. Sur l'acclimatement, 426
        DALLY et MANOUVRIER. Les cinq crânes sénégambiens, 566
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        DARBOUX. Sur la théorie des surfaces minima, 475
        DAREMBERG. Note sur une septicémie du Lapin, 541
        DARESTÉ. Note sur les Boeufs fiatos, 9
        - Nouvelles recherches sur la production des monstruosités dans l'oeuf de la Poule, par une modification du 
germe antérieur à la mise en incubation, 483
        - Recherches sur l'évolution de l'embryon de la Poule, lorsque les oeufs sont soumis à l'incubation dans la 
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        GERMAIN (Rodolphe). Quelques mots sur les animaux domestiques de la Cochinchine française, 8
        GIARD (A). Sur quelques Crustacés des côtes du Boulonnais, 387
        - Fragments biologiques. - V. sur Ophiodromus Hermani Giard. - VI. Sur le développement de Magelona 
papillicornis , 395
        - Sur quelques Polynoïdiens, 396
        - Sur l'orientation de Sacculina Carcini , 488
        - Sur l'Entoniscus Mænadis , 489
        - De l'influence de certains parasites rhizocéphales sur les caractères sexuels extérieurs de leur hôte, 607
        - Sur un Rhabdocoele nouveau, parasite et nidulunt (Fecampia erythrocephala ), 616
        - Sur deux Synascidies nouvelles pour les côtes de France (Diazona hebridica , Forbes et Distaplia rosea , Della 
Valle), 643
        GIARD (A.) et BONNIER (J.). Nouvelles remarques sur les Enioniscus , 489
        - Sur le genre Entione Kossmann, 606
        - Sur le genre Cepon , 608
        GILBERT et LION. Contribution à l'étude de la Sclérose en plaque à forme paralytique, 555
        GILLOT (le Dr X.). Observations sur quelques plantes critiques de la flore de France, 356
        GIRARD (DE). Sur une combinaison d'hydrogène phosphoré avec l'hydrate de chloral, 520
        GIRARDOT (Abel. Le Purbeckien de Pont-de-la-Chaux et du voisinage, 666
        GIRAUDOT (A.) et BUCHIN (Marcel). Découverte d'un gisement de végétaux terrestres à Grusse (Jura), 677
        GIZA-SZARVADY. Sur la théorie des machines dynamo-électriques fonctionnant comme réceptrices, 216
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        GLEY (E.). Note sur l'action gustative de la corde du tympan et sur l'origine réelle de ce nerf, 287
        - De l'action réflexe du nerf sciatique sur la glande sous-maxillaire, 287
        GODARD (Léon). Double lunette photométrique, 711
        GODEFROY. Construction des tangentes aux courbes planes et détermination du point où une droite mobile 
touche son enveloppe, 468
        GODEFROY (L.). Recherches relatives à l'action du chlore sur un mélange d'alcool et de dichromate de 
potassium, 204
        - Sur quelques éthers chlorés, 518
        GODFRIN. Distinction histologique entre l'Anis étoilé de Chine et l'Anis étoilé du Japon, 344
        GODFRIN (J.) et NOEL (Ch.). L'histologie des drogues simples, 188
        GOQUEL et JANNETAZ. Note sur un nouveau gisement de schéelite, 43
        GOMBAUT. Sur les lésions de la névrite alcoolique, 163
        GONNARD (F.). Sur les minerais aurifères des environs de Pontgibaud, 701
        GORCRIX (H.). Sur la Xénotime de Minas Geraes (Brésil), 688
        GORGEU (Alex.). Sur plusieurs silicates doubles d'alumine et de potasse ou de soude, 450
        - Action de l'air, de la silice, du kaolin sur les sels haloïdes alcalins. Nouveau mode de préparation de l'acide 
chlorhydrique, du chlore et l'iode, 450
        GOSSE. Sur la station lacustre de la Tène, au lac de Neufchâtel (Suisse), 587
        GOSSELET. Tableau de la faune coblenzienne, 242
        GOSSENS (Th.). Des chenilles vésicantes, 327
        GOURRET (Paul). Considérations sur la faune pélagique du golfe de Marseille, suivies d'une étude anatomique 
et zoologique sur la Spadella Marioni , espèce nouvelle de l'ordre des Chætognathes (Leuckart), 623
        GOURRET (Paul) et (Paul). Les Protozoaires du vieux port de Marseille, 649
        GOURSAT. Sur les fonctions d'une variable analogues aux fonctions hypergéométriques, 140
        - Sur la théorie des équations linnéaires, 314
        - Sur les intégrales algébriques de l'équation de Kummer, 776
        GOUY. Sur la vitesse de la lumière dans le sulfure de carbone, 369
        - Sur le mouvement lumineux, 716
        GORIS (MAURICE DES). Réponse à une note de M. Abeille de Perrin relative à la nomenclature 
entomologique, 324
        GRAD (Ch.). Bois fossile de la forêt pétrifiée du Caire, 409
        GRAMONT (DE). Sur quelques expériences de double réfraction par compression annuaire, 699
        GRAND-EURY et CAVAREN-CACHÈRE. Nouvelles recherches sur la configuration et l'étendue du bassin 
houiller de Carmaux, 298
        GRANGER (Albert). Histoire naturelle de la France (VIIe partie), Mollusques, Bivalves, Tuniciers, 
Bryozoaires, 330
        GRANDEAU. De l'action du sulfate de potasse à température élevée sur les phosphates métalliques , 200
        GRÉHANT (N.). Sur l'élimination de l'oxyde de carbone après empoisonnement partiel, 164
        - Nouvelles recherches sur l'élimination de l'oxyde de carbone après un empoisonnement partiel, 546
        GRÉHANT et QUINQUAUD. Recherches expérimentales sur la mesure du volume de sang qui traverse les 
poumons dans un temps donné, 284
        - Note sur l'acide carbonique du sang, 544
        GRÉHANT et QUINQUAUD. Recherches sur les formiates introduits dans l'organisme, 552
        GRIGORESCU. Recherches expérimentales sur la physiologie normale et pathologique de la circulation 
splénique par rapport à la mégalosplénie, 543
        GRIMALDI (S.-G.). Sur la dilatation thermique des liquides à diverses pressions ; étude expérimentale, 530
        GRIMAUX et LEFÉVRE. Transformation des glucoses en dextrines, 773
        GRONNIER. Compte rendu de l'excursion de la Société géologique du Nord à Anzin, Bruey et Saint-Amand, 
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        - Compte rendu de l'excursion de la Société géologique du Nord à Anzin, Bruay et Saint-Amand, 249
        GROS. Sur le coefficient de contraction des solides élastiques, 379
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        GUERNE (Jules DE). Description du Centropages Grimaldii , Copépode nouveau du golfe de Finlande, 323
        - Sur les Géphyriens de la famille des Priapulides recueillis par la mission du cap Horn, 621
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        GUERNE (G. DE) et POUCHET (G.). Sur l'alimentation des Tortues marines, 486
        GUICHARD. Applications de la théorie des cubiques gauches, 144
        GUIGNARD (Léon). Observations sur les ovules et la fécondation des Cactées, 175
        - Sur une modification du tissu sécréteur du fruit de la vanille, 340
        - Découverte d'un atelier de silex taillés à Chouzy (Loir-et-Cher), 679
        GUIGNET (E.). Méthodes générales de cristallisation par diffusion. Reproduction d'espèces minérales, 764
        GUILLAUME (Ch.-Ed.). Sur la détermination des coefficients de dilatation au moyen du pendule, 411
        GUILLIER (Albert). Géologie du département de la Sarthe, 654
        GUNTZ (A.). Action des acides et des bases sur les solutions d'émétique, 524
        - Sur les fluorures des métalloïdes, 750
        GUNTZ et BERTHELOT. Sur l'absorption du chlore par le charbon et sur sa combinaison avec l'hydrogène, 
206
        GUYOU. Note sur un nouveau système de projection de la sphère, 374
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        HALLER (Alb.). Nouvelles propriétés du camphre cyané, 524
        - Isomérie des camphois et des camphres, camphol de Valériane, 772
        HALLER (Alb.). Isomérie des camphols et des camphres, 772
        HALLEZ (Paul). Apparition en grande quantité de quelques Insectes dans les environs de Lille pendant l'été de 
1885, 394
        - Sur un nouvel organe des sens du Mesostoma lingua Osc. Schm., 499
        HALPHEN. Sur le problème de Gauss, concernant l'attraction d'un anneau elliptique, 477
        HAMONVILLE (le baron D'). Nouveautés ornithologiques (2e article), 319
        - Nouveautés ornithologiques. Paradisiers. Revue de quelques espèces récemment découvertes. Description 
d'un état de plumage anormal et tableau des espèces, 320
        - Description de divers états de plumage du Canard sauvage et variété de cette espèce, 320
        HAMY. Coup d'oeil d'ensemble sur les résultats des fouilles de M. D. Charnay dans le massif du Popocatepelt, 
426
        - Les mutilations dentaires au Mexique et dans le Yucatan, 425
        - Aperçu sur les races humaines de la basse vallée du Nil, 564
        - Note ethnographique sur les Bosjesmans, 567
        HANOT et SCHACHMANN. Contribution à l'anatomie pathologique de la cirrhose hypertrophique, avec ictère 
chronique, 550
        HANRIOT. Action de l'eau oxygénée sur d'acide benzoïque en présence d'acide sulfurique, 523
        HARDY et CALMELS. De la pilocarpine, 520
        - De la jaborine, 521
        - Dédoublements de la pilocarpine, 521
        HARTOG (Marius). Sur la formation et la sortie des spores des Saprolegniées, 363
        HATON DE LA GOUPILLIÈRE. Écoulement varié des gaz, 536
        HAUO (E.). Note préliminaire sur les dépôts jurassiques du nord de l'Alsace, 89
        HAURY (Ch.). Description d'une nouvelle espèce de Carabus, 110
        - Diagnose d'un nouveau Carabe de l'Amour, 110
        HAUTEFEUILLE et MARGOTTET. Sur les combinaisons d'acide phosphorique avec l'acide tétanique, la 
zircone et l'acide stannique, 448
        HAYEM (G.). Nouvelles recherches sur les substances toxiques qui transforment l'hémoglobine, et 
méthémoglobine, 163
        HAYEM (G.). et BARRIER. Effets de l'anémie totate de l'encéphale et de ses diverses parties à l'aide de la 
décapitation suivie des transfusions de sang, 553
        HÉBERT. Observations sur les groupes sédimentaires les plus anciens du nord-ouest de la France, 295
        HECKEL (Édouard). Nouvelles observations de tératologie phanérogamique, 74
        - Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale, 724
        HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN. Sur la présence de la cholestérine dans quelques nouveaux corps gras 
d'origine végétale, 523
        - Nouvelles recherches sur le vrai et le faux Jéquirity, 186
        HELTE (Alexandre). Coupe des couches observées dans les travaux de déviation de la Deule à l'extrémité de 
l'esplanade de Lisle, au lieu dit le Petit Paradis , 197
        HENNEGUY (le Dr ). Sur une nouvelle maladie des alevins de Salmonides, 59
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        HENNINGER. Sur quelques dérivés de l'érythrite et les formes des alcools polyatomiques, 206
        HENNINGER et YURTZ. Action de l'éther chloroxycarbonique sur le cyanate de potasse, 205
        HÉNOCQUE. Recherches hématoscopiques sur la quantité d'oxyhémoglobine chez l'homme et divers animaux, 
541
        HENRY. Sur la répartition du tanin dans le bois de chêne, 344
        HENRY (L.). Sur les acides Y-bromo et Iodobutyriques, 461
        - Sur la volatilité des nitriles oxygénés, 461
        - Sur le dinitrile malonique, 462
        - Sur les dinitriles normaux, CAZ - (CH')'' - CA2, 462
        HÉRAIL. Recherches sur l'anatomie comparée de la tige des dicotylédones, 14
        HÉRON-ROYER. A propos de la question des Grenouilles rousses, soulevée en Italie par Edouardo de Betta. 
Rana fusca et Rana agilis , et les principaux caractères qui les différencient à la période embryonnaire et branchiale, 
487
        - Sur la reproduction de l'albinisme par voie héréditaire, chez l'Alyte accoucheur et sur l'accouplement de ce 
Batracien, 487
        - Notice sur les moeurs des Batraciens (suite), 237
        - Sur les apophyses dentiformes développées sur l'os palatin des Batraciens du genre Bufo , 322
        HÉRICOURT et DUGUET. Sur la nature mycosique de la tuberculose et sur l'évolution bacillaire du 
microsporon furfur son champignon pathogène, 160
        HERMITE. Remarques sur les formes quadratiques de déterminant négatif, 230
        HERMITE (G.). Sur l'emploi de la lumière intermittente pour la mesure des mouvements rapides, 410
        HERVÉ (G.).Sur un cas d'hémimélie, 573
        HERVÉ (G.) et HOVELACQUE. Précis d'anthropologie, 559
        HESS. Sur l'herpolhodie, 473
        HEUDE (R.-P.). Diagnoses Molluscorum novorum in Sinis collectorum , 632
        HIDALGO (Dr J.-G.). Description d'espèces nouvelles provenant des Philippines, 632
        - Description d'une nouvelle espèce d'Hélix provenant du Maroc, 634
        HILLAIRET. Machine à influence du type de M. Winshurst, 712
        HIRN (G.-A.). Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en 
fonction de la température. - Conséquences physiques et philosophiques, 129
        - Remarque au sujet des notes de M. Hugoniot insérées aux Comptes rendus des 15 et 22 novembre, 528
        HONORAT. Moustiers-Sainte-Marie avant l'histoire, 587
        HOUDAILLE. Sur les lois de l'évaporation, 5
        HOUSSAY. (F.). Sur le système artériel des Scorpions, 491
        HOVELACQUE. Compte rendu d'une excursion de la Société géologique de France dans le Finistère, 249
        HOVELACQUE. Excursion de la Société géologique de France dans le Finistère, 405
        HOVELACQUE (A.) et HERVÉ (G.). Précis d'anthropologie, 559
        HUET. Naissances, dons et acquisitions de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle pendant les mois de 
janvier, février, mars et avril 1886, 7
        - Liste des espèces connues et décrites de la famille des Antilopides, présentées par régions, 9
        - Observations sur le Singe du Brésil, 319
        HUGONIOT. Sur l'écoulement des gaz dans le cas du régime permanent, 365
        - Sur un théorème général relatif à la propagation du mouvement, 472
        HUGONIOT. Sur l'écoulement d'un gaz qui pénètre dans un récipient de capacité limitée, 539
        - Sur le mouvement varié d'un gaz comprimé dans un réservoir qui se vide librement dans l'atmosphère, 777
        - Sur un théorème relatif au mouvement permanent et à l'écoulement des fluides, 779
        HUMBERT. Sur le théorème d'Abel, 479
        HUSNOT (T.). Revue bryologique, livraisons 1-6, 27
        - Muscologia gallica. Description des mousses de France et de quelques espèces des contrées voisines, 28
        HY (l'abbé). Sur l'arboretum de M. G. Allard, à Angers, 182
        IGELSTROEM. Pyroarsénite, nouveau minéral de Sjoegrufvan (Suède), 699
        ISAMBERT. Sur l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer, 233
        - Action de l'oxyde de plomb sur le chlorhydrate d'ammoniaque, 434
        IZARN et CHIBRET. D'un nouveau mode d'emploi du réactif iodo-ioduré dans la recherche des alcaloïdes et 
en particulier des leucomaïnes de l'urine, 525
        JACQUINOT (le Dr ). Les mégalithes de la Nièvre, 588
        - Note sur la carte géologique détaillée de la France, 196
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        JACQUOT (E.) et LÉVY (Michel A.). Sur une roche anomale de la vallée d'Aspe, 687
        JAGOT. Observation de rage humaine suivie de mort rapide, 289
        JANET (Paul). Sur la formule de Van der Wals et son application aux phénomènes capillaires, 716
        JANNEL. Ligne de Gretz à Esternay ; étude géologique des tranchées, 244
        JANNETAZ. Sur la chrysocale de Californie, 698
        - Sur les rubis artificiels, 707
        JANNETAZ et GOGUET. Note sur un nouveau gisement de schéelite, 43
        JANNETAZ et PILLEUR (L.). Expériences de thermo-électricité, 534
        JANSSEN (J.). Sur les spectres d'absorption de l'oxygène, 266
        JEANBERNAT (E.) et TIMBAL-LAGRAVE (Ed.). Le Capsir (canton de Montlouis). Topographie, géologie, 
botanique, 177
        JEANNEL. Etude sur la variation de solubilité de certains chlorures dans l'eau en présence de l'acide 
chlorhydrique, 760
        JOANNIS (A.). Sur deux états différents de l'oxyde noir de cuivre, 451
        JOFFROY et ACHARD. De la myélite cavitaire, 557
        JOLIET (Lucien). Recherches sur la blastogénèse, 618
        JOLIS (LE). LE Glyceria Borreri à Cherbourg, 726
        JOLY (A.). Recherches thermiques sur l'acide hypophosphorique, 449
        - Sur un procédé de préparation de l'acide orthophosphorique et sur le titrage des acides phosphoriques et 
arséniques au moyen de divers indicateurs, 449
        - Sur les produits de décomposition de l'acide hypophosphorique, 449
        - Recherches sur les phosphates bimétalliques et sels congénères et sur leurs transformations, 764
        - Sur les phosphates et arséniates d'argent, 764
        JOLY (Ch.). Un châtaignier colossal, 725
        - Un pied de vigne en Californie, 725
        JOLY (A.) et DUFET. Sur l'orthophosphate et l'arséniate monosodique, 450
        JONQUIÈRES (DE). Sur le mouvement d'un solide homogène, pesant, fixé par un point de son axe de figure, 
476
        - Note sur un principe de mécanique rationnelle et une démonstration dont Daniel Bornouilli s'est servi en 1757, 
536
        JOUBERT. Sur la cristallisation du paratartrate de soude et d'ammoniaque, 686
        JOUDIN (P). Sur les phénomènes présentés par les lames épaisses, 530
        JOUBIN (L.) Recherches sur l'anatomie des Brachlopodes Inarticulés, 639
        JOURDAIN (E.). Les antennes des Euniciens, 622
        JOURDAIN (S.). Observations sur la blastogénèse continue du Botrylloïdes rubrum , 640
        JOURDRAN (E.). Observations sur les Oiseaux, en 1885, réponse au questionnaire du ministère de l'Instruction 
publique (Commission ornithologique), 236
        - Structure de la vésicule germinative du Siphonostoma diplochætos Otto, 501
        - Contributions à l'anatomie des Chlorémiens, 501
        JOURDY (E.). Note sur la géologie du Tonkin oriental, 85
        - Note complétaire sur la géologie du Tonkin, 115
        - Les dislocations du Globe pendant les périodes récentes, leurs réseaux de fractures et la conformation des 
continents, 306
        JOURNAL de la Société de médecine de Rouen, 25e année, 1886, 549
        JOURNAL de médecine de l'Ouest, 2e série, 18e année, t. XX, 548
        JOURNAL de micographie. Théorie de l'origine des tissus de cellule, 593
        JOUSSEAUME (le Dr ). Coquilles marines d'Abyssinie et de Zanzibar recueillies par M. Raffray en 1873 et 
1874, 113
        JOUSSEAUME (le Dr ). Coquilles du Haut-Sénégal, 333
        JULLIEN (Dr J.). Les Costulidées, nouvelle famille de Bryozoaires, 620
        KAUFFMANN et CHAUVEAU. La glycose, le glycogène, la glycogénie en rapport avec la production de 
chaleur et du travail mécanique dans l'économie animale. - Calorification dans les organes en repos, 160
        KERBERT (Dr ). Sur un Mollusque nouveau (Corambe batava ) des côtes de la Hollande, 397
        KHAWKINE (W.). Recherches biologiques sur l'Astasia ocellata N. sp. et l'Euglenia viridis Etr. (IIe partie), 
651
        KIEFER. Sur la culture de la Truffe, 733
        KILIAN (W.). Note géologique sur le Jura du Doubs, 247
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        KIRCHOFF. Sur la théorie des rayons lumineux, 144
        KLEIN (D.). Sur les émétiques de tellure, 456
        KLOBB (T.). Combinaisons de l'ammoniaque avec les permanganates métalliques, 761
        KOECHLIN (Camille). Sur le pourpre du spectre solaire, 410
        KOELHER (le Dr R.). Supplément aux recherches sur la faune marine des îles anglo-normandes, 328
        - Recherches anatomiques sur une nouvelle espèce de Balagnoglossus (le B. sarniensis ), 329
        - Observations géologiques et anatomiques sur une nouvelle espèce de Balanoglossus , 502
        - Sur le Balanoglossus sarniensis , 503
        - Recherches sur l'appareil circulatoire des Ophiures, 644
        KOEHLER (le Dr R.). Sur le système circulatoire des Échinides, 646
        - Contribution à l'histoire naturelle des Orthonectidés, 649
        KOENIGS. Sur les intégrales algébriques des problèmes de la dynamique, 479
        KORPER. Mission agricole et zootechnique dans le Soudan occidental, 7
        KORSCHELT. Le troisième oeil des Reptiles, 602
        KOWLALEWSKY et MARION. Organisation du Lepidomenia hystrix , nouveau type de Solenogastre, 637
        KRENER et ENGEL. Sur les conditions pathogéniques de l'Ictère et ses rapports avec l'urobilinurie, 555
        KNONECKER. Quelques remarques sur la détermination des valeurs moyennes, 540
        KROUSTCHOFF. Note pour servir à l'étude lithologique de la Volhynie, 702
        - Sur une hypérite provenant de l'Ile de Seeland, 702
        KUHN (Dr Joh.). Recherches sur les ophites des Pyrénées, 405
        KÜNCKEL (J.). La Punaise des lits et ses appareils odoriférants. - Des glandes abdominales dorsales de la 
larve et de la nymphe. Des glandes thoraciques sternales de l'adulte, 392
        KUNSTLER. Sur la structure des Flagellés, 650
        - Les yeux des Infusoires flagellifères, 650
        - Aperçu de la morphologie des Bactériacées ou Microbes, 653
        LABBESSE (E.-D.) et H. PIERRET. Promenades botaniques de tous les mois, 23
        LABONNE (E.). Les Elders de l'Islande, 602
        LABORDE. Note sur l'état et le rôle de la sensibilité et des libres récurrentes, à la suite des phénomènes qui 
accompagnent la section expérimentale ou pathologique des nerfs mixtes et en particulier du nerf médian, 542
        - Procédé expérimental très simple pour constater chez le chien le jeu fonctionnel du voile du palais et de ses 
piliers dans le second temps de la déglutition, 544
        LABORDE ET QUINQUAUD. Action de l'hypnose sur le sang, 545
        LABOULBÉNE (Alexandre). Note sur les oeufs remarquables d'un Insecte diptère, 294
        LACAZE-DUTHIERS (H. DE). Considérations sur le système nerveux des Gastéropodes, 625
        - Contribution à l'histoire du Phoenicure, 637
        LACHMANN (P.). Sur les racines gemmipares de l'Anisogonium seramporense, 73
        LACHAT, Flore de l'arrondissement de Semur, 189
        LACHOT, Flore de l'arrondissement de Semur, 2e partie, 76,727
        LACROIX (A.). Sur la Kirwanite et la Hullite, 38
        - Propriétés optiques de la Botryolite, 39
        - Identité de la dréelite et de la barytine, 39
        LACROIX (A.). Propriétés optiques de l'arséniosidérite, 40
        - Propriétés optiques de quelques minéraux, 41,47,687
        - Examen optique de l'hydrotéphroïte et de l'anthophyllite hydratée, 41
        - Propriétés optiques de la Grunérite de Collobrières, 44
        - Propriétés optiques du choloritoïde, 44
        - Étude minéralogique du gabbro à anhortite de Saint-Clément (Puy-de-Dôme), 44
        - Sur un minéral probablement nouveau, 45
        - Propriétés optiques de la Warwickite, 46
        - Propriétés optiques de la Withamite, 46
        - Sur les roches basaltiques du comté d'Antrim, 687
        - Sur les antophyllites, 689
        - Sur l'albite des pegmatites de Norvège, 694
        LACROIX (A.) et MICHEL-LÉVY. Sur les minéraux du groupe de la humite, 48
        LACVIVIER (DE). Note sur le terrain primaire du département de l'Arlège, 193
        - Étude comparative des terrains crétacés de l'Aude et de l'Arlège, 194
        LADENBURG. Sur quelques bases pyridiques, 765
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        - Sur quelques bases de la série pipéridique, 767
        - Synthèse de la conicine, 768
        LADOR (H.). L'art de préparer et de conserver les plantes, 82
        LADRIÈRE (J.). Le terrain quaternaire de la vallée de la Deule à Lille, 244
        - Sur l'existence de la tourbe quartenaire à la Flamengries-les-Baval, 245
        LAFFONT. Mort apparente chez les animaux anesthésiés à la suite d'excitation du nerf vague, 163
        LAFONT (J.) et ROUCHARDAT. Sur la transformation de l'essence de térébenthine en un terpilène actif, 457
        - Sur une nouvelle synthèse d'un bornéol inactif, 457
        - Sur l'action de l'acide acétique sur l'essence de térébenthine, 458
        - Formation d'alcools monoatomiques dérivés de l'essence de térébenthine, 458
        - Sur la synthèse d'un terpilénol inactif, 458
        - Action de l'acide acétique sur l'essence de térébenthine française et sur divers carbures isométriques : synthèse 
de bornéols et de terpilénols, 512
        LAGER (le Dr .H.). Histoire des herbiers, 187
        LAGNEAU (Gustave). Du surmenage intellectuel et de la sédentarité dans les écoles, 572
        - Sur la validité et la durée du service militaire, 572
        LAGUERRE. Sur le potentiel de deux ellipsoides, 309
        LAHILLE (F.). Sur la classification des Tuniciers, 503
        - Sur une nouvelle espèce de Diplosomien, 505
        - Étude sur la taxonomie des Tuniciers, 639
        - Système musculaire du Glossophorum sabulosum (Polyclinium sabulosum , Giard), 640
        LAHILLE (F.). Sur la tribu des Polycliniens, 644
        LAMBIN et DELACHARLONY (Marguerite) . Destruction de la mousse dans les prairies, 731
        LANDRHEU (J.-J.). Sur les courants telluriques, 410
        LANDERO et PRIETO (R.). Sur quelques lois de la combinaison chimique, 764
        LANDOWSKI (le Dr .P.). Utérus et vagin double sur le vivant, 576
        LANDOUXY et DÉJERINE. Contribution à l'étude de la myopathie atrophique progressive, 542
        LANGLEY. Sur les longueurs d'onde jusqu'ici non reconnues, 135
        LANGLOIS. Dynamique de la molécule d'eau. - Vitesse de propagation du son ; compressibilité, chaleur de 
fusion de la glace, chaleur spécifique, 270
        LANGLOIS (Marcellin). Sur les propriétés physiques du mercure, 417
        LAPPARENT (DE). Note sur l'attraction exercée par les glaces sur les masses d'eau voisines, 121
        LARRAZET. Sur les pièces de la peau de quelques Selaciens fossiles, 96
        LATASTE (Fernand). Novi subgeneris et novae speciel Rodentium e genere Massouliera diagnoses , 106
        - Description d'un saurien nouveau du Haut-Sénégal, 108
        - Description d'une Tortue nouvelle du Haut-Sénégal (Homopus Nogueyi) , 108
        - Description d'une nouvelle Grenouille du Sénégal, 109
        - Étude de la faune des Vertébrés de Barbarie (Algérie, Tunisie et Maroc), 235
        LATASTE (Fernand). Odontologie comparée. De l'existence de dents canines à la mâchoire supérieure des 
Damans ; formule dentaire de ces petits Pachydermes, 384
        LAUNAY (DE) et MARTEL. Sur des fragments de crânes humains et un débris de poteries contemporaine de 
l'Ursus spelæus , 94
        LAURENT (Léon). Méthode pratique pour l'exécution des prismes de Nicol et de Foucault, 222
        - Méthodes pratiques pour l'exécution des objectifs destinés aux instruments de précision, 714
        LAURENT-HANIN. De la distribution géographique des animaux, 381
        LAURIOL. Sur les oscillations rythmées du Léman, 5
        LAVOCAT (A.). Construction du maxillaire dans la série des Animaux vertébrés, 382
        LÉAUTÉ. Calcul des régulateurs. - Marche rationnelle à suivre en pratique pour l'établissement d'un appareil de 
régularisation à action directe, 466
        - Sur le pieu à vis, 471
        LEBRUN (E.). Arachnides recueillis en 1882-1883 dans la Patagonie méridionale de Santa-Cruz à Punta-
Arenas, 490
        LECLERC DU SABLON. Observations anatomiques sur la chute de certaines branches du Peuplier blanc, 69
        - De l'influence des gelées sur les mouvements de la sève, 176
        - Sur les causes anatomiques de l'enroulement des vrilles, 342
        LECOCQ (E.). Géologie des environs de Blois et silex de Thenay, 244
        LECOCQ DE BOISBAUDRAN. Sur un spectre électrique particulier aux terres rares du groupe terrique, 434
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        LECOCQ DE BOISBAUDRAN. Sur l'équivalent des terbines, 435
        - Sur l'emploi du sulfate de potasse dans les fractionnements des terres rares, 435
        - Les fluorescences et appartiennent-elles à des terres différentes, 436
        - Sur l'annonce de la découverte d'un nouveau métal, 437
        - Sur la fluorescence anciennement attribuée à l'Yttria, 437
        - Identité de la fluorescence par renversement et des bandes obtenues dans le vide, par M. Crookes, 750
        - Sur le poids anatomique du Germanium, 751
        Fluorescence des composés du manganèse soumis à l'effluve électrique dans le vide, 751
        - Purification de l'Yttria, 752
        - Fluorescence des composés du bismuth à l'effluve électrique dans le vide, 752
        - Fluorescence du manganèse et du bismuth, 752
        - Sur la fluorescence rouge de l'alumine, 753
        LECOMTE (H.). Sur quelques points de l'anatomie de la tige et de la feuille des Casuarinées, 342
        LECOMTE et VAN TIEOHEM (Ph.). Structure et affinités du Leitneria , 75
        LEDKBOER (P.-H.). Sur la détermination du coefficient de self-induction, 131
        - Sur le galvanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval, employé comme galvanomètre balistique, 213
        Relation entre le coefficient de self-induction et l'action magnétique d'un électro-aimant, 268
        LEDEBOER (P.-H.). Sur le coefficient de self-induction de la machine Gramme, 365
        LEDUC. Sur la déviation des lignes équipotentielles et la variation de résistance du bismuth dans un champ 
magnétique, 137,533
        - Sur la variation du champ magnétique produit par un électro-aimant, 413
        LEFEBVRE (A.). Pisciculture dans la Somme, 57
        Récolte d'oeufs de Saumons à l'île Sainte-Aragone, 387
        LEFÈVRE (l'abbé). Le Fusicladium pyrinum , cause de la tavelure des poires, 192
        LEFÈVRE et GRIMAUX. Transformation des glucoses en dextrines, 773
        LÉGER (Maurice). Deux cas de monstruosité observés chez les Langoustes, 166
        - Note sur deux nouveaux cas de monstruosité observés chez les Langoustes, 605
        LEGOUX. Étude sur le principe de correspondance et la théorie des caractéristiques, 323
        LEGRAIN (Emile). Recherches sur les rapports qu'affecte le gonococcus avec les éléments du pus 
blennorhagique, 555
        LE GRAND (A.). Plantes nouvelles ou rares pour le département du Cher. - Sur la végétation du Loir-et-Cher 
comparée à celle du Cher, 24
        - Principales herborisations faites en 1886 aux environs de Bourges, 726
        LELOIR (H.). Recherches sur l'anatomie pathologique et la nature de la leucoplasie buccale, 554
        LEMAIRE (Ad.). Recherches sur l'origine et le développement des racines latérales chez les Dicotylédones, 67
        LEMOINE. Propriétés relatives à deux points w , w' , du plan d'un triangle ABC qui se déduisent d'un point K 
quelconque du plan comme les points de Brocard se déduisent du point de Lemoine, 50
        - Divers problèmes de probabilité, 50
        Quelques questions se rapportant à l'étude des antiparallèles des côtés d'un triangle, 154
        LEMOINE (D.). Sur la présence du Simædosaure dans les couches éocènes inférieures de Sézanne, 95
        LEMOINE (Ernest). Élevage des animaux de basse-cour, 55
        LEMOINE (Victor). Sur l'appareil digestif du Phylloxéra, 499
        Développement et métamorphoses de l'Aspidiotus du Laurier-rose, 615
        - De l'évolution des divers organes du Phylloxéra (forme agame aptère, forme agame ailée et formes dtoïques), 
615
        LÉPINE et AUBERT. Contribution à l'étude de la sécrétion urinaire, 289
        LERCH. Note sur les expressions qui, dans diverses parties du plan, représentent des fonctions distinctes, 271
        LÉROLLE (Léon). Essai d'un groupement des familles végétales en alliances et en classes naturelles, 184
        LEROY (Albert). Du dépeuplement et du repeuplement des rivières et cours d'eau, 57
        LEROY (C.). Nouvelles recherches sur la pathogénie des dilatations bronchiques et des broncho-pneumonies 
qui les accompagnent, 550
        LESCOEUR (H.). Sur la dissociation des hydrates de sulfate de cuivre.461
        LESCOEUR (R.). Sur la vitesse de dissociation, 764
        LESCUYER (F.). Mélanges d'ornithologie, 2e , 3e et 4e parties - 1° Étangs de Baudonvilliers, évolution de la 
Flore et de la Faune sur le sol de ces étangs. - 2° Trous d'arbres habités par des animaux sauvages et particulièrement 
par des Oiseaux. - 3° Régime alimentaire des Oiseaux, 601
        LESNE, BLANC (Ch.) et Foesc. L'Anthracnose, l'Erineum et le Mildiou, 29
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        LETOURNEAU (Ch.). De la numération primitive, 562
        LETOURNEUX (A.). Étude sur la faune malacologique de la Dalmatie, de la Croatie et des contrées 
circonvoisines, 332
        - Voyage botanique en Tunisie dans le sud du Nefzaoua, 356
        LETULLE. Recherches cliniques et expérimentales sur les paralysies mercurielles, 553
        LÉVY (L.). Sur quelques réactions colorées des acides titanique, niobique, tantalique et stannique, 762
        Sur quelques réactions colorées des acides arsénique, vanadique, molybdique et arsénieux, ainsi que des oxydes 
d'antimoine et de bismuth, 763
        LÉVY (Maurice). Sur les expériences de M. Marcel Deprez relatives au transport de la force entre Creil et 
Paris, 371
        - Formules directes pour le calcul des moments de flexion dans les poutres continues de section constante ou 
variable, 380
        LÉVY (Michel). Sur une téphrite néphélinique de la vallée de la Jamma (royaume du Choa), 686
        LÉVY (Michel) et BERGERON. Sur les roches éruptives et les terrains stratifiés de la Serrannia de Rondia, 
687
        LÉVY (Michel) et BERGERON. Sur les roches cristallophylliennes et archéennes de l'Andalousie occidentale, 
688
        LÉVY (Michel) et FOUQUÉ (F.). Expériences sur la vitesse de propagation des vibrations dans le sol, 263
        LÉVY (Michel (A.) et JACQUOT (E.). Sur une roche anomale de la vallée d'Aspe, 687
        LÉVY (Michel) et LACROIX (A.). Sur les minéraux du groupe de la humite, 48
        LEXTREIT. Action de l'acide picrique sur le térébenthène et le thymène, 464
        LIGNIER (O.). Recherches sur l'anatomie comparée des Calycanthée, des Mélastomacées, et des Myrtacées, 
175
        - Sur l'anatomie comparée des Catycanthées, des Mélastomacées et des Myrtacées, 723
        LINDET. Combinaisons des chlorures et bromures acides avec les chlorures et bromures d'or, 517
        LINDSTEDT. Sur les séries trigonométriques dans le problème de trois corps, 157
        LION et GILBERT. Contribution à l'étude de la sclérose en plaque à forme paralytique, 555
        LIOUVILLE (R.). Sur quelques équations différentielles non linéaires. Sur une classe d'équations différentielles 
non linéaires, 478
        LIPPMANN. Électromètre absolu sphérique, 214,715
        LIPSCHITZ. Sur la représentation asymptotique de la valeur numérique ou de la partie entière des nombres de 
Bernoulli, 273
        - Sur la théorie des diversités, 467
        LIVACHE (Ach.). De l'oxydation des huiles, 525
        LLOYD (J.) et FOUCAUD (J.) Flore de l'ouest de la France, 19
        LOCARD (Arnoud). Matériaux pour servir à l'histoire de la malacologie française. - VI. Sur les espèces 
française du groupe de Halia striata , 330
        - Étude critique des Tapes des côtes de France, 332
        LOENHARDT. Observations au sujet des calcaires du Teil et de Cruas, 89
        LOHEST (Max) et PUYDT (Marcel DE). Sur les habitants de la Bêche-aux-Roches, 586
        LOMBARD-DUMAS. La théorie de l'évolution du règne végétal, 723
        LONDE (Albert). La photographie instantanée, théorique et pratique, 128
        LONGCHAMPS (DE). Intégration de certaines suites récurrentes, 52
        - Construction par points et tangentes des cubiques circulaires unicursales, 54
        LORET ET BARRANDON. Flore de Montpellier, 21
        LORIS-MÉLIKOFF. Sur une femme à queue, 575
        LORY. Sur la présence de cristaux microscopiques de minéraux du groupe des feldspaths dans certains 
calcaires jurassiques des Alpes, 300
        LOTTIN. Silex craquelés trouvés à la surface des sables de la Sologne, 577
        LOUGUININE. Sur les chaleurs de combustion des acides gras et de quelques graisses qui en dérivent, 522
        LUCAS (Félix). Considérations relatives à l'éclairage électrique des phares, 135
        - Le coefficient de dilatation et la température des gaz, 529
        LUIZET. Plantes rares des environs de Paris, 358
        LUVINI. Expériences sur la conductibilité électrique des gaz et des vapeurs, 411
        MABILLE (Jules). Diagnose testarum novarum 169
        - Diagnoses testarum novarum (fin), 239
        - Description de vivipares nouvelles du lac Ta-li, 334
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        - Étude monographique du genre Concholepas , 335
        MACÉ. Sur la phosphorescence des Géophiles, 609
        MACÉ-DE-L'ÉPINAY (J.). Détermination de la valeur absolue de la longueur de la raie Dr , 264
        Méthode pour mesurer, en longueurs d'onde, de petites épaisseurs, 717
        MACÉ-DE-L'ÉPINAY (J.). Détermination de la valeur absolue de la longueur d'onde de la raie Dr , 717
        - Note sur les difficultés propres aux pesées hydrostatiques, 717
        MAGAUD D'AUBUSSON (L.). Catalogue raisonné des Oiseaux qu'il y aurait lieu d'acclimater et domestiquer 
en France (suite), 11
        MAGNEN (l'abbé J.). Faits tératologiques et observations relevées sur quelques plantes de la flore du Gard, 346
        - Aperçu paléontologique du règne animal d'après le tableau synoptique de M. Gaudry, 680
        - Faits tératologiques suivis d'observations sur quelques plantes de la flore du Gard, 724
        - Glanes botaniques. Notice sur diverses plantes à ajouter à la flore du Gard, 726
        - Plantes nouvelles ou peu connues à rechercher dans le département du Gard, 730
        MAGNIER (Ch.). Scrinia floræ selectæ , 22
        MAGNIN (le Dr ). Claret de la Tourette. Sa vie, ses travaux, ses recherches sur les lichens du Lyonnais, 186
        - Flore des environs d'Arbois, 189
        - La végétation lyonnaise, 734
        MAILLARD. Note sur le Purbeckien, 672
        - Sur le plissement secondaire du Valanginien dans le val du Fler, 673
        MAILLES (Ch.). L'industrie de la Cochenille au Guatemala, notice traduite du Daily Star , 61
        MAIRET et COMBEMALE. Recherches sur l'action thérapeutique de l'uréthane, 164
        - Recherches sur l'action physiologique de l'uréthane, 286
        MALASSEZ. Le sang, la lymphe et les voies lymphatiques, leçons faites au Collège de France (1885-1886), 
594
        MALLARD (Ern.). Sur la théorie des macles, 35
        - Sur le réfractomètre de M. Bertrand, 697
        - Sur la théorie de la réflexion totale cristalline d'après Th. Liebisch, 717
        MALLARD (Em.). Sur les hypothèses diverses proposées pour expliquer les anomalies optiques des cristaux, 
45
        MALLARD (En.). Sur la théorie de la réflexion totale cristalline, d'après M. Liebisch, 697
        - Sur l'isomorphisme, 692
        MANGIN. Sur un dispositif de lentilles de grand diamètre et de court foyer présentant une très faible 
aberration, 133
        MANGIN (Louis). Recherches sur les bourgeons, 66
        - Sur des pétales ovulifères du Caltha palustris , 177
        - Recherches sur le pollen, 337,338
        MANNHEIM. Théorie géométrique de l'hyperboloïde articulé, 373
        - Sur le théorème d'Ivory et sur quelques théorèmes relatifs aux surfaces homofocales du second ordre, 375
        - Sur la polhodie et l'herpolhodie, 377
        - Sur l'hyperboloïde articulé et l'application de ses propriétés à la démonstration du théorème de M. de Sparre, 
467
        MANOUVRIER. Sur une variété nouvelle d'os wormiens, 426
        - Note sur la collection de crânes du Muséum de Grenoble, 571
        - Sur les proportions pondérales du squelette des membres chez l'homme et chez les anthropoïdes, 573
        - Crânes et ossements néolithiques de Crécy-sur-Morin, 580
        MANOUVRIER (L.) et CHANTRE. La dollichocéphalie anormale par synostose prématurée de la sagittale et 
ses rapports avec la scaphocéphalie, 572
        MANOUVRIER et DALLY. Les cinq crânes sénégambiens, 566
        MANOUVRIER et RIU. Observations crâniologiques sur trois aliénés, 572
        MANOUVRIER. Documents concernant les eaux sulfureuses et les eaux salées du Nord, 198,249
        MANRION. Détermination du reste dans la formule de quadrature de Gauss, 378
        MARCHAL (EI.). Rommerella , nouveau genre de Pyrénomycètes, 31
        MARCHAL (Ch.). Notes biologiques sur le Cleonus ou Bothynoderes albidus Fab. et son parasite, 390
        MARCHAND. Sur le changement de variables, 142
        - Climatologie de la ville de Fécamp, 720
        MARRY. Analyse cinématique de la locomotion du cheval, 161
        - Analyse cinématique de la course de l'homme, 162
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        MAGITOT (le Dr . La cité souterraine de Combperet (Puy-de-Dôme), 590
        MARGOTTET. Sur les combinaisons d'acide phosphorique avec l'acide titanique, la zircone et l'acide 
stannique, 448
        MARICOURT (R. DE). Les sépultures de Hermes et de Bulles (Oise), 588
        MARION (A.-F.). Études zoologiques sur deux espèces d'Enteropneusies (Balanoglossus Hacksi et B. Talaboli 
), 623
        MARION et KOWLALEWSKY. Organisation du Lepidomenia hystrix , nouveau type de Solénogastre, 637
        MARKOFF. Extrait d'une lettre adressée à M. Hermite, 139
        MARQUISAN. La sacclarine, 526
        MARTEL et DE LAUNAY. Sur des fragments de crânes humains et un débris de poterie contemporaine de 
l'Ursus spelæus , 94
        MARTIN (le Dr R.). Sur les lapins de la flore du Gard, 16,730
        MARTIN (Stanislas). La Fauvette, 107
        - Au sujet de l'Ortolan, 108
        MARTIUS DA SILVA. Sur trois formules de la théorie des fonctions elliptiques, 273
        MARTRES (Léon). Sur le sable des Landes, 405
        MASCART. Perturbation magnétique du 9 janvier 1886, 133
        - Sur la perturbation magnétique du 30 mars, 216
        - Sur l'almantation, 222,715
        MATHIAS (E.) et CAILLETET (L.). Recherches sur les densités des gaz liquéfiés et de leurs vapeurs saturées, 
719
        MATHIESSEN. Sur l'équilibre d'une masse fluide en rotation, 472
        MATHIEU (E.). Théorie du potentiel et ses applications à l'électrostatique et au magnétisme (2e partie), 100
        MAUMENÉ. Sur l'eau de combinaison des aluns, 763
        MAUPAS (E.). Sur les granules amylacées du cytosome des Grégarines, 510
        - Sur la conjugaison des Infusoires ciliés, 510
        - Sur la multiplication de la Leucophris patula Ehr., 648
        - Sur la conjugaison des Paramécies, 651
        MAUREL (le Dr E.). Étude anthropologique du peuple Khmer, 569
        - Corps étrangers trouvés dans le tissu cellulaire d'un Birman, 569
        - Histoire anthropologique des peuples de l'Indo-Chine, 569
        MAURICE (Ch.). Sur l'appareil branchial, le système nerveux et musculaire de l'Amaræcium torqualum 
(Ascidie composée), 641
        - Sur le coeur, le tube digestif et les organes génitaux de l'Amaæecium torqualum (Ascidie composée), 642
        - Note sur l'Amaæcium torqualum , 643
        MAURY (Paul). Étude sur l'organisation et la distribution géographique des Plombaginées, 78
        - Observations sur la pollinisation et la fécondation des Verbascum , 340
        MAYER-EYMAR (C.). Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs, 681
        MAYOUS. Sur l'existence d'un rudiment céphalique, d'un système nerveux stomaco-gastrique et quelques 
autres particularités morphologiques de la Pintadine, 240
        MÉGNIN (P.). Nouvelles études anatomiques et physiologiques sur les Glyciphages, 609
        MER (Em.). De la manière dont doit être interprétée l'influence du milieu sur la structure des plantes 
amphibies, 70
        - Modifications de structure subies par une feuille de lierre âgée de sept ans, détachée du rameau et enracinée, 
72
        - Sur la répartition des stomates, à propos de la communication de M. Dufour, 73
        - Formation de bulbilles dans l'Isoeles lacustris du lac de Longemer, 344
        MERCADIER (E.). Sur les appareils télémicrophoniques, 136
        - Études sur la théorie du téléphone, 633
        MERCADIER (E.). Sur deux espèces nouvelles de radiophones, 712
        MERLATO (Lucien). Sur l'élavage des Autruchons en Algérie, 13
        MEUNIER (J.). Recherches sur les hexachlorures et l'hexabromure de benzine, 203
        MEUNIER (Stanistlas). Sur la géologie des météorites, 94
        - Sur quelques empreintes problématiques des couches boloniennes du Pas-de-Calais, 127
        - Sur le gîte phosphaté de Beauval (Somme), 301
        - Calcaire grossier marin des environs de Provins (Seine-et-Marne), 304
        MICHEL (L.). Sur la décoloration partielle du zircon par la lumière, 699
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        MIEG. Note complémentaire sur les couches à Posidonomya Bronni de Vershelm (Alsace), 117
        MILLIÈRE (P.). Chenilles nouvelles : Lépidoptères nouveaux ou peu connus, 294
        MILLOT. Électrolyse d'une solution ammoniacale avec les électrodes de charbon, 773
        MILNE EDWARDS (Alphonse). Description de quelques Crustacés du genre Telphusa recueillis par M. de 
Brazza dans les régions du Congo, 167
        - Observations sur les Crabes des eaux douces de l'Afrique, 605
        MOCQUARD. Sur une nouvelle espèce d'Atractaspis (A. leucura) , 108
        - Sur un nouveau genre de Blenidæ voisin des Clinus (Acunthoclinus ), 109
        MOISSAN. Action du platine au rouge sur les fluorures du phosphore, 437
        - Sur un nouveau corps gazeux, l'oxyfluorure de phosphore, 438
        MOISSAN. Action d'un courant électrique sur l'acide fluorhydrique anhydre, 438
        - Sur la décomposition de l'acide fluorhydrique par un courant électrique, 755
        - Nouvelles expériences sur la décomposition de l'acide fluorhydrique par un courant électrique, 756
        MOLINS. Recherches sur les surfaces dont les trajectoires sous un angle constant des sections planes passant 
par une droite donnée ont pour perspective des spirales logarithmiques, 225
        MONCELON (Léon). Réponse, alinéa par alinéa, pour les Néo-Calédoniens, au questionnaire de sociologie et 
d'ethnographie de la Société570
        - Métis de Français et de Néo-Calédoniens, 570
        MONIER (R.). Description du Distoma ingens Nov. Sp. et remarques sur quelques points de l'anatomie et de 
l'histologie des Trématodes, 396
        - Sur une nouvelle forme de Sarcodine, le Schizogenes parasilicus , 399
        - Note sur le genre Gymnospora , type nouveau de Sporozoaire, 510
        MONTESSUS (le Dr F.-B.). Ornithologie de Saône-et-Loire, 385
        (le comte A. DE). Note sur les Palmipèdes lamellirostres, 12
        MOREL (V.). Sur la méthode de injections rectales gazeuses dans le traitement des maladies, 543
        - Sur la cristallisation du nitrate de plomb, 706
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permettant de distinguer dans un cristal certaines bandes d'absorption appartenant à des corps différents, 115
        - Sur les variations des spectres d'absorption du didyme, 119
        - Sur l'absorption de la lumière au travers des cristaux, 271
        - Sur les variations des spectres d'absorption des composés du didyme, 861
        BEDEL (Louis). Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires (suite de la 2e partie 
du VIe volume). Rhynchophora , catalogue des Curculionidæ (suite). Feuilles 21e , 22e , 23e , 24e et 25e , 182
        - Recherches sur les Coléoptères du nord de l'Afrique, 183
        - Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires (suite et fin du 2e fascicule du VIe 
volume). - Rhynchophora : famille et catalogue des Scolytidæ ; supplément ; table des noms de plantes cités dans le 
volume ; table du VIe volume ; errata ; explications de la planche ; titres du volume. Feuilles 26, 27, 28 et 29, 289
        BEDEL (Louis). Note sur la présence de l'Anthaxia quadripunclata L. dans la forêt de Fontainebleau, 294
        - Observations sur des Curcullonides de la faune française, 297
        - Description d'une nouvelle espèce d'Apion , 297
        - Description d'un Curculionide nouveau des environs de Paris, 297
        - Nouvelles observations sur les moeurs de quelques Ceuthorrhynchus français, 297
        - Observations sur des Scolytides, 445
        BEDEL (L.), BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.), GAZAGNAIRE, KÜNCKEL D'HERCULAIS (J.), 
POUJADE et SIMON. Liste de Insectes et des Arachnides provenant de la première excursion de la Société 
entomologique dans la forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles, 287
        BEDEL (L.), BRINOUT DE BARNEVILLE (Ch.), CAYOL (Marius). CAZAGNAIRE (J.), GUÈDE (J.), 
LEFÉVRE (Ed.), KÜNCKEL D'HERCULAIS (J.) et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachnides provenant de 
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la seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers-Cotterets, 287
        BEILLE (Lucien). Limite altitudinale du Châtaigner sur les pentes ouest et sud-ouest du Massif central de la 
France, 507
        BEI. (J. -A. LE). Sur les pétroles de Russie, 160
        BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. Sur l'hermaphrodisme du Liparis dispar , 449
        BELON (Le R. P. Fr Marie-Joseph). La thridiens nouveaux ou peu connus, 189
        BELTRÉMIEUX (Ed.), DUVAL LAUVIERA (Le commandant) et BASSET. Comptes rendus des excursions 
géologiques faites par la Société des sciences naturelles de La Rochelle, à l'Ile d'Elle et au Gué de Velluire, le 16 mai 
1886 ; le 30 mai, à Angoulins ; le 20, à Velluire, 484
        BENOIST. Sur le niveau à Brachlopodes du puits du Parc-Bordelais, 479
        - Observations géologiques aux environs de Mont-de-Marsan, 479
        - Note sur la succession des niveaux géologiques au ruisseau de Moras, 482
        - Observations sur les différents niveaux géologiques des Crassats d'Arcachon, 482
        BÉRANGER (Le Dr ). Doigts supplémentaires sur le bord cubital de chaque main, 285,707
        BÉRENGUIER (Paul). Malaco-stratigraphie du Var, 620
        - Essai sur la faune malacologique du Var, 620
        BERG (A.). Sur les chromo-lodates, 409
        BERG (A.) et KLEIN (D.). Sur une cause peu connue de corrosion des tôles de chaudières. Action des 
solutions sucrées sur les métaux, 684
        BERGEON. Lavements d'acide carbonique, 547
        BERGERON (J.). Étude paléontologique et stratigraphique des terrains anciens de la montagne Noire, 100
        - Sur la constitution géologique de la montagne Noire, 561
        - Étude géologique de la partie S. -O. de la montagne Noire, 846
        - Sur l'hypérite d'Arvieu, 855
        BERGEVIN (Ernest DE). Mélange d'observations botaniques sur la variabilité de l'individu et la valeur de 
l'espèce461
        BERGET (Alphonse). Mesure de la conductibilité calorifique du mercure, en valeur abolue, 865
        BERGHOTH (E.). Notes sur quelques Aranéides nouveaux ou peu connus, 182
        - Remarques sur le nouveau catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique du Dr Puton, 191
        - Note sur deux espèces d'Hémiptères, 236
        BERNARD (Félix). Structure de la branchie des Castéropodes prosobranches, 812
        - Structure de la fausse branchie des Prosobranches pectinibranches, 812
        BERTHELOT. Recherches sur les sucres, 154
        - Sur la fixation directe de l'azote gazeux de l'atmosphère par les terres végétales, avec le concours de la 
végétation, 384
        - Sur la fixation directe de l'azote gazeux de l'atmosphère par les terres végétales, 384
        - Métaux et minéraux provenant de l'antique Chaldée. Sur les origines de l'étain dans le monde ancien, 385
        - Sur les phosphates terreux, remarque sur une communication de M. Joly, 410
        - Recherches sur le drainage, 518
        - Sur divers modes de décomposition explosive de l'acide picrique et des composés nitrés, 653
        - Recherches thermiques sur les réactions entre l'ammoniaque et les sels magnésiens, 675
        - Recherches sur les phosphates, 676
        - Sur le phosphate ammoniaco-magnésien, 676
        BERTHELOT et ANDRÉ. Contribution à l'étude de la décomposition des amides par l'eau et les acides 
étendus, 159
        - Recherches sur l'émission de l'ammoniaque par la terre végétale, 385
        - Sur l'état du souffre et du phosphore dans les plantes, la terre et le terreau, et sur leur dosage, 518
        - Sur l'état de la potasse dans les plantes, le terreau et la terre végétale, et sur son dosage, 518
        - Recherches sur la végétation. Sur les carbonates dans les plantes vivantes, 673
        - Recherches sur l'acide oxalique dans la végétation, 674
        - Sur la formation de l'ammoniaque dans la terre végétale soumise à l'action de divers réactifs et sur son dosage, 
675
        - Sur le déplacement de l'ammoniaque par la magnésie, 675
        - Recherches sur l'émission de l'ammoniaque par la terre végétale, 676
        - Sur les principes azotés de la terre végétale, 676
        - Recherches sur la tension du bicarbonate d'ammoniaque sec, 676
        - Recherches sur la décomposition du bicarbonate d'ammoniaque par l'eau et sur la diffusion de ses composants 
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à travers l'atmosphère, 676
        - Contribution à l'histoire de la décomposition des acides par l'eau, les alcalis et les acides étendus, 676
        BERTHELOT et FABRE. Sur les divers états du tellure, 385
        - Chaleur de formation de l'acide tellurhydrique, 517
        BERTHELOT et LOUGUININE. Chaleurs de combustion, 386
        BERTHELOT et RECOURA. Chaleurs de combustion, 385
        - Sur le passage entre la série aromatique et la série grasse, 652
        BERTHELOT et VIEILLE. Chaleurs de combustion et de formation des carbures d'hydrogène solides, 676
        BERTHIER (Henri). A quel auteur attribuer la partenité du genre Coecilianella , 629
        BERTHOULE (Amédée). Les migrations sous-marines (Sardines ), 20
        - Les écoles de pisciculture, 436
        BERTILLON (Jeanne). L'indice encéphalo-cardiaque, d'après les documents laissés par le Dr Parrot, 224
        BERTRAND. Théorème relatif aux erreurs d'observation, 530
        - Sur ce qu'on nomme le poids et la précision d'une observation, 535
        - Sur la loi des erreurs d'observation, 536
        - Sur les épreuves répétées, 537
        - Sur l'emploi du réfractomètre, 276
        - Formule nouvelle pour représenter la tension maxima de la vapeur d'eau, 313
        Calcul des probabilités. Solution d'un problème, 313
        - Note sur une loi singulière de probabilité des erreurs, 416
        - Sur un paradoxe analogue au problème de Saint-Pétersbourg, 418
        - Formule nouvelle pour représenter la tension maxima de la vapeur d'eau, 866
        BERTRAND (Marcel). Ilot triasique du Beausset (Var) ; analogie avec le bassin houiller franco-belge et avec 
les Alpes de Glaris, 206
        - La chaine des Alpes et la formation du continent européen, 244
        - Rôle des actions mécaniques en Provence ; explication de l'anomalie stratigraphique du Beausset, 847
        BESCHERELLE (Émile). Contribution à la flore bryologique du Tonkin, 97
        BÉTENCOURT (A.). Les Hydroida du Pas-de-Calais, 826
        BEURDELEV. Les Asperges, 857
        BICHAT (E.). Sur un tourniquet électrique, 863
        BIENAIMÉ-RIONET. Essai sur la flore du canton de Rosoi-sur-Serre où Catalogue des plantes qui y croissent 
spontanément, 32
        BIGNON (Mlle ). Sur les cellules aériennes du crâne des Oiseaux, 576
        - Des cellules aériennes du crâne des Oiseaux, 696
        BIGOT (A.). Sur les Tigillites , 328
        - Sur quelques points de la géologie des environs de Cherbourg, 248
        - Sur l'existence d'une station préhistorique à la Hougue (Manche), 249
        - Le récif ancien de Montabard (Orne), 475
        Compte rendu de la réunion de la Société géologique de Normandie, à Falaise, en juillet 1886, 484
        BIGOT (J. -M. -F.). Diptères nouveaux ou peu connus, 30e , 31e et 32e parties, 197,448
        - Notes diptérologiques, 236
        - Diagnoses d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'ordre des Diptères, 237
        BIGOT (J.-M.-F.). Notes synonymiques sur des Diptères, 299
        - Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Diptères, 299
        - Note diptérologique, 300
        - Diptères nouveaux ou peu connus (suite), 448
        - Réponse aux critiques de M. le professeur J. Mik, 449
        - Diagnoses de quelques Diptères nouveaux de l'Amérique du Nord, 449
        BIGOT (J.-M.-F.) et LEFÉVRE (Ed.). Notes sur divers Diptères de Yeso (Japon) et de Loja (Équateur), et 
description d'espèces nouvelles, 300
        BIGOURDAN. Observation de la nouvelle comète Barnard (e 1887) faites à l'Observatoire de Paris (équatorial 
de la tour de l'Ouest), 170
        - Observations des nouvelles comètes Brooks et Barnard, faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour 
de l'Ouest), 48
        - Observations de la nouvelle comète Barnard (d 1887) et de la nouvelle planète (265) Palisa, faites à 
l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest), 53
        - Observations de la nouvelle planète (270) Peters, faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de 
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l'Ouest), 411
        - Sur la réduction de la distance apparente de deux astres voisins à leur distance moyenne d'une époque donnée, 
411
        BILLIOUD (G.). La campagne séricicole en 1886, 796
        BINDER et NOELTING. Études sur la constitution des dérivés diazoamidés, 6
        BLACHIER (Ch.). Note sur les Lépidoptères diurnes de l'île de Ténériffe, 605
        BLANC (Léon). Plantes récoltées entre Rochemaure et Cruas (Ardèche), 505
        - Étude sur la constitution interne de la soie du Ver pernyen (Allacus Pernyi ), 796
        BLANCHARD (Le Dr Raphaël). Bibliographie des Hématozoaire, 451
        BLAREZ et DENIGÉS. Solubilité de l'acide urique dans l'eau, 373
        - Sur le dosage de l'acide urique par le permanganate de potasse, 373
        BLEICHER. Sur les horizons fossilifères du trias de la Lorraine, 250
        - Guide du géologue en Lorraine (Meurthe-et-Moselle), 843
        BLEICHER (Le Dr ) et BARTHÉLEMY (Le Dr ). Les tumulide la Lorraine, 722
        - Sur l'âge du bronze et du fer en Lorraine, 725
        - Les camps anciens de la Lorraine, 726
        BLET (Le Dr ). Foetus cyclope, 425
        BLEUSE (L.). Dytiscide nouveau pour la faune française, 182
        BLOCQ et TOURETTE (Gilles DE LA). Traitement de la migraine ophtalmique, 697
        BLONDLOT. Recherches sur la transmission de l'électricité à faible tension par l'intermédiaire de l'air chaud, 
116
        BOBAN. Collection d'instruments en silex de l'Amérique du Nord, 714
        BOCOURT (F.). Note sur un Ophidien nouveau appartenant au groupe des Colubriens provenant du 
Guatémala, 579
        BOCOURT (J.) et DUGÉS (Alf.). Note sur deux Ophidiens de la famille des Cornellidae provenant de 
l'Amérique intertropicale, 71
        BOEUX et CHELOT. Note sur les calcaires à Perna et à Megalodon du moulin de Jupilles, près Fyé (Sarthe), 
104
        BOIS (D.). Sur le Trapa verbanensis , 505
        BOISE (P.). Le cardin chez les Apiaires, étude d'anatomie entomologique et étude de physiologie 
microscopique, 792
        BONDONNEAU et FURET. De la saccharification directe, par les acides de l'amidon contenu dans les cellules 
végétales, extraction du glucose formé par la diffusion, 662
        BONNAFONT. Sur les localisations cérébrales, 702
        BONNEMÈRE (L.). Les pierres de serpent, 728
        BONNET (Le Dr Edmond). Flore d'El Araich (Maroc), 37
        - Le Djabel Abderrhaman el-Mekki (Tunisie), 600
        BONNIER (Gaston). Note sur des cultures comparées des mêmes espèces à diverses altitudes, 497
        BONNIER (J.). Catalogue des Crustacés malacostracés recueillis dans la bule de Concarneau, 779
        BONNIER (J.) et GIARD (A.). Sur la physiologie des Bopyriens, 777
        BONNIER (Gaston) et LAYENE (DE). Nouvelle flore des environs de Paris, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, etc., 34
        - Nouvelle flore du nord de la France et de la Belgique, avec 2282 figures intercalées dans le texte et une carte 
des régions botaniques, 35
        BONNOT. Note sur l'acétanilide, 547
        BORTINIKER (Mlle ). Sur un genre particulier de transformations homographiques, 58
        BOSTEAUX (Ch.). Découvertes de stations paléolithiques et néolithiques au mont de Berru (Marne), 717
        BOSTEAUX (Ch.). Fouilles gauloises en 1885-1886, 726
        BOUCHARDAT et LAFONT.Sur le camphène actif et l'éthyl bornéol, 373
        - Action de l'acide sulfurique sur l'essence de térébenthine, 667
        BOUCHARDAT et VOIRY. Sur le terpinol, 373,684
        BOUCHER. De l'anesthésie pharyngienne chez les tuberculeux, 545
        BOUDIER (E.). Notice sur les discomycètes, figurés dans les dessins inédits de Dunal, conservés à la Faculté 
de Montpellier, 39
        BOUISSON (A.). Sur un halo accompagné de parhélles, observé à Fontainebleau le 28 janvier 1887, 117
        BOULART (R.). Note sur les Poissons du genre Mole (Mole commune et Mole oblongue), 587
        BOULART (R.) et PILLIET (A.). Glandes odorantes du fourreau de la verge chez un Coati Brun, 432
        - Sur quelques estomacs composés (Hippopotame, Kanguroo, Al), 763
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        BOULE. Ours et Hyènes quaternaires, 453
        BOULENGER (G.-A.). Les espèces du genre Ophiomore, 436
        BOURGEAT (L'abbé). Contribution à l'étude du crétacé supérieur dans le Jura méridional, 107
        - Recherches sur les formations coralligènes du Jura méridional, 469
        BOURGEOIS (J.). Observations sur quelques espèces de Lycides rapportées du Brésil par M. E. Gounelle, 
234,295
        - Note sur l'Hetrodes Guyoni Serv., 235
        BOURGEOIS (J.). Note sur le Chauliograthus disparipennis , 446
        - Descriptions de deux nouvelles espèces de Malacodermes du Brésil, 294
        - (L.). Sur la présentation d'un silicostannale de chaux correspondant au sphène, 265
        - Nouveau procédé de reproduction de la crocoïse, 278
        BOURGET (H.). Représentation géométrique des propriétés infinitésimales du premier ordre des complexes, 
171
        BOURQUIGNAT (J.-R.). Mollusques nouveaux de la région du Nyanza-Oukéréwé (Victoria-Nyanza), 622
        BOURQUELOT. Sur les caractères de l'affaiblissement éprouvé par la diastase sous l'action de la chaleur, 368
        - De l'application des procédés photographiques à la représentation des champignons, 468
        - Sur quelques point relatifs à l'action de la salive sur le grain d'amidon, 492
        - Recherches sur la fermentation alcoolique du galactose, 693
        BOURY (E. DE). Description de Scalidae nouveaux des couches éocènes du bassin de Paris et révision de 
quelques espèces mal connues, 647
        - Étude sur le sous-genres de Scalidae du bassin de Paris, 647
        BOUSSINESQ. Sur la théorie de l'écoulement par un déversoir en mince paroi, quand il n'y a pas de 
contraction latérale et que la nappe déversante est libre en dessous, 215
        - Sur la théorie des déversoirs en mince paroi et à nappe soit déprimée soit soulevée, c'est-à-dire soumise à une 
pression constante plus petite ou plus grande que celle de l'atmosphère exercée au-dessus, 411
        BORSSINESQ. Sur une forme de déversoir en mince paroi, analogue à l'ajustage rentrant de Borda, pour 
laquelle le relèvement de la face inférieure de la nappe liquide, à la sortie du déversoir, peut être déterminé 
théoriquement, 412
        - Sur la théorie des déversoirs épais, ayant leur seuil horizontal et évasé ou non à l'entrée, 411
        BOUTROUX. Sur l'acide gluconique, 369
        BOUTY (E.). Sur la conductibilité des sels anormaux et des acides en dissolution étendue, 860
        - Cas général de la conductibilité des mélanges ; nombres des molécules électrolytiques dans les dissolutions 
étendues, 862
        - Application de l'électromètre à l'étude des réactions chimiques. Exemple de l'acide sulfurique et du sulfate de 
potasse, 863
        - Détermination de la quantité de bisulfate de potasse dans une liqueur étendue, 864
        BOCVIER (E.-L.). Observations sur le genre Ceruloptilus , créé dans la famille des Cérithidés, 23
        - Résumé d'observations faites sur le système nerveux des Prosobranches et formation du système nerveux 
typique des Cténobranches, 23
        - Système nerveux et morphologie des Cyclobranches, 23
        - Sur la torsion et la symétrie primitive des Castéropodes, 77
        - Sur le système nerveux et les deux cordons ganglionnaires pédiaux et scalariformes des Cyprées, 79
        - L'organisation des volutes comparées à celle des Toxiglosses, 79
        BOUVIER (E.-L.) Sur le système nerveux chiasto neure des Prosobranches senestres, 24
        - L'oeil pinéal des Sauriens, 229
        - Observations sur le système nerveux des Prosobranches ténioglosses, 616
        - Un nouveau Polype d'eau douce, 826
        - Système nerveux, morphologie générale et classification des Gastéropodes prosobranches, 811
        - Sur la morphologie de l'Ampullaire, 813
        - Sur la prétendue glande à venin des Toxiglosses (Mollusques gastéropodes), 813
        BOVIER-LAPIERRE (Émilie). Observations sur la Sardine, 586
        - Note sur des chaînes de Péridiniens appartenant au genre Polykrikos , 641
        BOYER (Georges). Orographie du territoire de Besançon, 483
        - Un épisode de l'histoire géologique des monts Jura, 483
        BRANLY (Édouard). Sur l'emploi du gaz d'éclairage comme source constante dans les expériences de 
rayonnement, 121
        - Nouveau mode d'emploi du thermomultiplicateur, 164



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        BRASIL (Louis). Description d'une nouvelle espèce de Coquille fossile (Turbo kimmeridiensis ), 454
        BRASSE. Action des antiseptiques sur la Betterave, 544
        BRASSE et WIRTH. Altération fonctionnelle des organes d'élimination du mercure, 689
        BREIDLER. Bryum Reyeri , 859
        BREIGNET. Note sur les Anthocharis ausonia et belia , 301
        BRÉNAUD. Note sur la gravité de la fièvre jaune suivant l'âge des malades, 693
        BRETON (A. LE). Une variété probable du Polyporus obduceus , 510
        - (Ph.). Mesure des sensations lumineuses en fonction des quantités de lumière, 866
        BRILLOUIN. Signaux sonores sous-marins, 863
        BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.). Description d'un Coléoptère nouveau d'Algérie, 443
        BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.), BEDEL (L.), CAZAGNAIRE, KÜNCKEL - D'HERCULAIS, POUJADE 
et SIMON. Liste des Insectes et des Arachnides provenant de la première excursion de la Société entomologique 
dans la forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles, 287
        BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.), BEDEL (L.), CAYOL (Marius), CAZAGNAIRE (J.), GUÈDE (J.), 
LEFÈVRE (Ed.), KÜNCKEL D'HERCULAIS (J.) et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachnides provenant de 
la seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers-Cotterets, 287
        BROCCHI (Le Dr Paul). Observations sur la pisciculture dans la Haute-Vienne, 19
        BRONGNIART (Charles). Note sur le développement du Phyllium siccifolium , 298
        BROGNIART (Charles), FAYOL (H.), LAUNAY (DE), SAINT-MEUNIER, RENAULT (B.), ZEILLER et 
SAUVAGE. Études sur le terrain houiller de Commentry, 564
        BROT (Le Dr ). Diagnoses de deux espèces nouvelles de Melania de l'Annam, 625
        BROUSMICHE (Edourard). Aperçu général de l'histoire naturelle du Tonkin, 429
        BROWN (Robert). Note sur l'Erastria venustula , 238
        BROWN-SÉQUARD. Sur divers effets de la partie antérieure du cou et en particulier la porte de la sensibilité 
et la mort subite, 492
        - Action double de chaque hémisphère cérébral sur les deux moitiés du corps, 542
        - Le bulbe rachidien est le principal foyer d'inhibition des centres respiratoires et non le principal centre des 
mouvements de la respiration, 543
        - De l'anesthésie par inhibition dans les cas de lésion partielle de la moelle, 545
        - De l'anesthésie par inhibition dans les cas de lésions partielles de la moelle épinière, 691
        BROWN-SÉQUARD et D'ARSONVAL. Démonstration de la puissance toxique des exhalations pulmonaires 
provenant de l'homme et du chien, 694
        BRYLINSLE et LIONNET (G.). Phosphates de chaux fossiles, 480
        BUCAILLE (E.). Catalogue des Hémiptères du département de la Seine-Inférieure, 604
        BUGNION (Édouard). Recherches sur la ponte du Phlæosinus Thuyæ suivies de quelques observations sur la 
structure de l'ovaire, 188
        BUISINE (A.). Recherches sur la composition chimique du suint de mouton, 141
        - Sur les amines contenues dans les eaux de suint, 372
        BUISINE (A. et P.). Sur une nouvelle source d'acide caprique, 661
        BUREAU (Ed.). Sur le mode de formation des bilobites striés, 842
        BUTTE et ARTHAUD. Albuminurie expérimentale à la suite de lésions du pneumo-gastrique, 546
        - De l'albuminurie par névrite de nerf vague, 546
        BUYSSON (H. DU). Révision des Silesis du bassin de la Méditerranée, 189
        - Note sur quelques Élatérides, (1re , 2e et 3e partie), 294
        - Extrait d'un tableau manuscrit de Élatérides, 294
        - Notes au sujet de divers Élatérides, 446
        BUYSSON (Robert DU). Descriptions de Chrysides nouvelles, 195
        - Chrysides inédites, 195
        CABANELLAS (G.). Sur l'emploi du shunt dans la méthode balistique, 864
        CADET (LE). Observation de la comète Brooks (24 août 1887) faite à l'équatorial de six pouces (Brunner) de 
l'Observatoire de Lyon, 315
        - Observations de la comète Brooks (24 août 1887), faites à l'équatorial de six pouces (Brunner) de 
l'Observatoire de Lyon, 318
        CADET (LE). Observation de la comète Brooks (24 août 1887), faite à l'équatorial de Om ,18 (Brunner) de 
l'Observatoire de Lyon, 318
        - Observation de la comète Brooks (24 août 1887), faite à l'équatorial de 0m ,160 (Brunner) de l'Observatoire 
de Lyon, 319
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        CAILLETET (L.) et MATHIAS (E.). Recherches sur la densité de l'acide sulfureux à l'état de liquide et de 
vapeur saturée, 310
        CALDÉRON (Salvator). Résumé de quelques études de physique géologique, 112
        CALLANDREAU. Sur la série de Maclaurin dans le cas d'une variable réelle, 41
        - Sur la théorie de la figure des planètes, 211
        - Recherches sur la théorie de la figure des planètes ; étude spéciale des grosses planètes, 537
        CALMELS et HARDY. Discussion des réactions de la pilocarpine, 151
        - Sur la synthèse de la pilocarpine, 657
        CAMHOUÉ (Le R. P.). Aranéides utiles et nuisibles de Madagascar, 441
        CAMUS (Gustave). Catalogue des plantes de France, de Suisse et de Belgique, 30
        - Le Teucrium Scordium et ses variétés, 90
        - Sur une station nouvelle du Polygala Lensei , 94
        - Orchis Timbaliana (O. Morio, O. maculata , 466
        - Sur quelques plantes des environs de Paris, 501
        - Herborisation de la Société botanique de France à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), 502
        CANC (Eugène). Sur les ossements trouvés dans l'aachénien de Rocq-Reequignies, 208
        CAPITAN et GLEY. Note sur la toxicité de l'antipyrine suivant ses voies d'introduction dans l'économie, 545
        CARALP. Structure géologique du val d'Arran, 473
        CARAVEN-CACHIN (A.). Age du soulèvement de la montagne Noire, 555
        CARAVIAS et GLEY. Note sur l'action physiologique de l'antipyrine, 544
        CARDOT (J.) et RENAULD (F.). Notice sur quelques Mousses de l'Amérique du Nord, 466
        - Fructification de l'Ulola phyllantha , 860
        CAREZ et VASSEUR. Carte géologique de la France au 1/500 000 (Feuilles publiées en 1887 : XI, nord-est, 
Aurillac ; XI, sud-est, Montpellier ; XII, nord-est, Navarre ; XIV, nord-ouest, Bagnères ; XIV, nord-est, Perpignan), 
563
        CARNOT (Ad.). Sur diverses réactions des vanadates et leur emploi dans l'analyse chimique, 403
        - Étude sur les réactions des vanadates au point de vue de l'analyse chimique, 404,519
        CAROELP (G.). Sur l'existence d'une double zone de schistes carburés dans le silurien des Pyrénées centrales, 
848
        CARPENTIER (J.). Sur un appareil appelé mélotrope, 310
        - Sur un nouveau modèle d'électromètre, 861
        - Sur un pendule électrique, 861
        CARTE GÉOLOGIQUE détaillée de la France (Feuilles au 1/80 000 publiées en 1887 avec notices explicatives 
; 35, Verdun ; 52, Commentry ; 110, Clamecy ; 132, Châtellerault ; 139, Pontarlier ; 160, Nantua ; 248 et 249, 
Toulon et tour de Camarat), 563
        CASPARY. Sur les systèmes orthogonaux formés par les fonctions , 52
        - Sur une méthode élémentaire pour obtenir le théorème fondamental de Jacobi relatif aux fonctions d'un seul 
argument, 127
        - Sur les théorèmes d'addition des fonctions , 171
        CAUSSE (H.). Sur les combinaisons de chloral et de résoreine, 151
        CAYEUX. Compte rendu de l'excursion faite à Lezennes et à Cysoing par la Société géologique du Nord, 484
        CAYRUX et THIBOUT. Comptes rendus des excursions faites par la Société géologique du Nord, sous la 
direction de M. Gosselet, dans l'arrondissement d'Avesnes et dans les environs de Lezennes et de Cysoing, 210
        CAYOL (Marius), BEDEL (L.), BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.), CAZAGNAIRE (J.), GUÈUE (J.), 
LEFÈVRE (Ed.), KUNCKEL D'HERCULAIS (J.) et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachnides provenant de 
la seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers-Cotterets, 287
        CAZENEUVE (P.). Sur un camphre nitré et sur ses combinaisons salines et alcooliques, 150
        - Sur deux camphres mononitrés isomériques dérivés du camphre ordinaire, 354
        CAZENEUVE et HUGOUNENQ. Sur deux principes cristallisés extraits du santal rouge, la ptérocarpine et 
l'homotérocarpine, 354
        CAZIN (Maurice). Développement embryonnaire de l'estomac des Oiseaux, 69
        - Glandes gastriques à mucus et à ferment chez les Oiseaux, 575
        - Recherches anatomiques, histologiques et embryologiques sur l'appareil gastrique des Oiseaux, 767
        CHABRY (L.). Embryologie normale et tératologique des Ascidies, 21
        - Processus tératologiques pendant la période de segmentation de l'oeuf, 614
        - Contribution à l'embryologie normale et tératologique des Ascides simples, 614
        CHAILLOT (Hyacinthe). Remarques sur les Oiseaux utiles et observations d'histoire naturelle, 577



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        CHALANDE (J). La fécondation chez les Tritons, 580
        - Recherches sur le mécanisme de la respiration chez les Myriapodes, 597
        CHANCEL et PARMENTIER. Sur l'orthobutyrate et l'isobutyrate de chaux, 337
        - Sur la variation de solubilité des corps avec les quantités de chaleur dégagées, 338
        CHAPERON (G.) et GOUY. L'équilibre osmotique et la concentration des dissolutions pour la pesanteur519
        CHAPPUIS (James). Sur les chaleurs latentes de vaporisation de quelques substances très volatiles, 122
        CHAPPUIS (J.) et RIVIÈRE (Ch). Sur la compressibilité du cyanogène comparée à sa réfraction, 307
        - Sur les tensions de vapeur du cyanogène liquide, 309
        CHARBONNEL SALLE. Sur les fonction, hydrostatiques de la vessie natatoire491
        CHARLOIS. Observations de la nouvelle comète Brooks (1887, 24 août) faites à l'Observatoire de Nice avec 
l'équatorial de Gautier, de 0m ,38 d'ouverture, 316
        CHARNAY (Désiré). Expédition au Yucatan, 427
        - Monnaie de cuivre en Amérique avant la conquête , 734
        CHARPENTIER (J.). Sur un mélographe, 309
        - Sur la loi de Bloch relative aux lumières de courte durée, 690
        - Nouveaux faits relatifs aux excitations lumineuses de courte durée, 694
        CHARPENTIER (J.). Théorie des disques rotatifs, 695
        CHARRIN. Paralysie expérimentale, infectieuse, 698
        CHARRIN et GUIGNARD. Variations morphologiques des microbes, 689
        CHARRIN et ROGER. Modifications provoquées dans les fonctions d'un microbe chromogène, 689
        CHASTAING (P.) et BARILLOT (E.). Action de l'acide sulfurique sur les mélanges de morphine et d'acides 
bibasiques, 665
        - Sur un dérivé bleu de la morphine, 665
        CHÂTELIER (H. LE). Recherches expérimentales sur la constitution des mortiers hydrauliques, 147,281
        - De l'action de la chaleur sur les argiles, 280
        - Sur les lois de la dissolution, 337
        - Le principe du travail maximum et les lois des équilibres chimiques, 397
        - De l'action de la chaleur sur les argiles, 397
        - Sur la constitution des argiles, 398
        - Sur les chaleurs spécifiques moléculaires des corps gazeux, 862
        CHATIN (Joannes). Remarques sur les suçoirs, à l'occasion de la communication de M. Leclerc du Sablon, 86
        - Sur le kystes bruns de l'Anguillule de la Betterave, 76,798
        - Terminaisons antennaires chez la Tinea topazella , 77
        - Oeuf à coquille plissée et à triple vitellus, 575,699
        CHATIN (Joannes). Sur l'anatomie de la Bilharzie, 611
        - De l'appareil excréteur et des organes génitaux chez la Bilharzie, 612
        CHAUTARD (P.) et CLERMONT (DE). Sur la distillation de l'acide citrique avec la glycérine, 658
        CHAUVEAU et KAUFFMANN. Expériences pour la détermination du coefficient de l'activité nutritive et 
respiratoire des muscles en repos et en travail, 492
        CHAUVET. Coup d'oeil sur la période néolithique dans le département de la Charente, 560
        CHELOT et BOEHM. Note sur les calcaires à Perna et à Megulodon du moulin de Jupilles, près Fyé (Sarthe), 
104
        CHEVREUX (Édouard). Crustacés amphipodes nouveaux dragués par l'Hirondelle , pendant sa campagne de 
1886, 438
        - Catalogue des Crustacés amphipodes marins du sud-ouest de la Bretagne, suivi d'un aperçu de la distribution 
géographique des Amphipodes sur les côtes de France, 438
        - Sur les Crustacés amphipodes de la côte ouest de Bretagne, 591
        CHOUPPE. Sur l'action de l'antipyrine pour combattre les coliques utérines provoquées par le seigle ergoté, 
544
        - Note sur l'action de l'antipyrine545
        - Action de l'antipyrine donnée en lavements, 545
        CHOUPPE et PINET. Action de la Lobéline, 690
        - Action de la strychnine sur le foie, 693
        CHRÉTIEN (P.). A propos de Chrysalides, 237
        CHRÉTIEN (P.). Note sur la Cataclysta lemnata , 302
        - Note sur la chenille de la Cochylis mussehliana , 450
        - La ponte et les petites chenilles d'Hyponomeutes, 793
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        - Note sur les chenilles du genre Acontia , 795
        - Notes sur deux chenilles de Diurnes ayant un nombre de pattes anormal , 795
        - Note sur la Chenille de l'Erastria venustula , 797
        CHEDZINSKI (Th.). Crâne d'un Mérovingien de Chelles, 423
        - Sur un os surnuméraire du pied, 707
        - Buste d'une jeune Cynghalaise, 731
        CHVOZINSKI et MANOUVRIER. Étude sur le cerveau de Bertillon, 700
        CLARYS (Isidore). Èpure donnant les positions simultanées du piston et du tiroir des machines à vapeur, 422
        CLAUDON (E.) et MORIN (Ch.). Produits de la fermentation du sucre par la levure elliptique, 346
        - Sur la présence de l'alcool butylique normal dans une eau de vie de cognac ; comparaison des alcools 
supérieures de cette eau-de-vie avec ceux produits dans la fermentation du sucre par la levure elliptique , 365
        CLÉMENT (A.-L). Note sur les Oxytelus sculpturatus et letracarinatus , 292
        CLERMONT (A.). Sur la production de la peptone par réaction chimique, 666
        CLERMONT (DE) et CHAUTARD (P.). Sur la distillation de l'acide nitrique avec la glycérine, 658
        CLOEZ et CRIMAUX. Sur les dérivés de l'erythrène, 343
        CLOEZ et GRIMAUX. Sur les bromures d'érythrène, 344
        CLOS (D.). De la dimidiation des êtres et des organes dans le règne végétal, 462
        - Louis Gérard, un des prédécesseurs de la méthode naturelle, 463
        CLOSMACEUC (DE). Fouilles sous le dallage du monument intérieur de Gavr'inls (Morbihan) , 426
        COLLADON (D.). Sur les tourbillons aériens, 122
        - Renseignements sur un coup de foudre d'une intensité très excepstionnelle, 167
        COLLET. Sur l'intégration des équations différentielles linéaires à coefficients constants, 874
        COLLIGNON (LE Dr R.). Carte de répartition de l'indice céphalique en France, 704
        - Station de la pierre polie en Tunisie, 714
        - Essai d'ethnologie de la Tunisie, 730
        COLLOT. Age des Bauxites du sud-est de la France, 113,558
        COLOMB (G.). Recherches sur les Stipules, 499
        COLSON (Albert). Sur l'Érythrite, 341
        - Sur quelques dérivés des résidus du gaz comprimé, 342
        - Sur une base butylénique et sur les caractères d'une classe de diamines, 654
        COLSON (A.) et GAUTIER (H.). Nouveau mode de chloruration des carbures, 680
        COMDEMALE et MAIRET. Recherches sur la toxicité de la colchicine, 489
        - Recherches sur le mode d'action de la colchicine à dose thérapeutique, 489
        COMBEMALE et MAIRET. Recherches sur l'action physiologique du méthylal, 490
        - Effets physiologiques du bromhydrate d'hyoseine, 543
        - Action hypnotique de l'antipyrine, 544
        - Action physiologique des nitrates de potasse, 696
        COMDEMALE. MAIRET et GROGNIER. Recherches sur l'action physiologique de Pinée, 691
        COMUES (Alphonse). Nouvelle réaction du clorure d'aluminium, synthèses dans la série grasse, 330
        - Nouvelles synthèses dans la série grasse au moyen du chlorure d'aluminium, 349
        - Homologues de l'acétylacétone, nouvelle méthode générale de préparation des acétones grasses, 350
        - Sur les dérivés métalliques de l'acétylacétone, 655
        COMBESCURE. Sur l'application des surfaces, 315
        COMMISSION DES SOIES. Rapport sur le opérations de l'année 1880, 796
        COMMISSION DES SOIES DE LYON. Comptes rendus des opérations pendant l'année 1886, 796
        COMMISSION MÉTÉROLOGIQUE DES BOUCHES-DE-RHONE. Bulletin annuel, 129
        CONSTANT (A.). Capture de l'Hesperia Nostradamus sur les bords du golfe Juan (Alpes-Maritimes), 450
        CORBIÈRE (L.). Erythraea Morieri sp. nav. et les Erythraea à fleurs capitées, 503
        - Nouvelles herborisations aux environs de Cherbourg et dans le nord du département de la Manche, 503
        CORNE (A.). Sur la condition de stabilité du mouvement d'un système oscillant soumis à une liaison 
synchronique pendulaire, 308
        - Sur la synchronisation d'une oscillation faiblement amortie. Indicatrice de synchronisation représentant le 
régime variable, 861
        COSSIONY (DE). Sur le terrain crétacé inférieur du sud-est du bassin de Paris et son parallélisme avec les 
autres régions, 254
        COSSMANN. Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l' des environs de Paris, faisant suite aux travaux 
paléontologiques de G.-P. Deshayes (2e fascicule), 646
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        COSNOS (E.). Compendium Florae atlanticæ seu Expositio methodica planturum omnium, in Algeria necnon 
in regno Tunetano et imperio Marocano hueusque nolarum ; ou Flore des Etats barbaresques, Algérie, Tunisie et 
Maroc ; volume XI : Supplément à la partie historique et Flore des Etats barbaresques (Renon culacées et Crucifères, 
29
        - Note sur l'Acaela gommifère de Tunisie, 95
        COSTANTIN (J.). Sur l'Amblgoslegium bicollum sp. nov., et la Mucor plasmaticus Van Tiegh, 99
        COSTE (L'abbé). Herborisation sur le Causse central, 501
        COTTEAU (Ed.). Échinides nouveaux ou peu connus, 336,454
        - Note sur la famille des Brissidées, 454
        - La géologie au congrès de Nancy, 485
        - Note sur les genres éocènes de la famille des Brissidées (Échinides irréguliers), 841
        COURTTE, Oseillations tournantes d'un solide de révolution en contact avec un fluide visqueux, 434
        COURCHET. Recherches sur les chromoleucites, 455
        COURTIN (Marius). Liste des Oiseaux observés aux environs de l'étang de Caronte, 578
        - Note relative à la liste des Oiseaux observés aux environs de l'étang de Caronte, 578
        COURTY et RAYET. Observations des comètes Brooks et Bernard, faites à l'équatorial de 0, 38 de 
l'Observatoire de Bordeaux, 48,50
        - Observations de la comète d'Olbers (1815), à son retour de 1887, faites à l'équatorial de 0 38 de l'Observatoire 
de Bordeaux316
        COUSIN (Auguste). Faune Malacologique de la République de l'Équateur, 452
        GRAFTS (J.-M) et FRIEDEL . (Ch.). Sur l'action du chlorure de méthyle sur la benzine orthodichlorée en 
présence du chlorure d'aluminium, 668
        - Action du chlorure de méthylène, en présence du chlorure d'aluminium sur quelques benzines méthylées, 669
        CRÉPIN. Sur la Caille de Madagascar. Lettre adressée à M. le directeur du Jardin d'acclimatation, 17
        CRIÉ (Louis). La végétation des côtés et des iles bretonnes, 34
        CROISSANDEAU (J.). Description d'un Neuraphes nouveau de France, 190
        - Halyzia conglobata L. var. nigra Croiss, 190
        CROIZIER et FALLOT. Compte rendu de l'excursion faite par la Société Linnéenne entre Fronsac et Saillaus, 
483
        CROOKE (A.-H). Sur la véritable distribution géographique du Purpura patula , 630
        CROSSE (II.). Diagnoses Molluscorum Novae Catedoniae inendarum , 626
        - Note complémentaire sur le genre Guexleria , suivi d'un catalogue des espèces actuellement connues, 629
        CROSSE (II.) et FISCHER (P.). Diagnosis Cyclostomatis novi, insutae Madagascar dictae incolae , 631
        - Observations sur le genre Berthelinia , 648
        CROVA (A.). Observations artinométriques faites en 1886, à l'Observatoire de Montpellier, 114
        - Sur l'enregistrement de l'intensité calorifique des radiations solaires, 169
        - Sur la transmissibilité de la radiation solaire par l'atmosphère terrestre, 309
        CRULS. Sur la valeur de la parallaxe du Soleil, déduite des observations des missions brésiliennes, à l'occasion 
du passage de Vénus sur le Soleil, 538
        GUÉNOT (L.). Sur le système nerveux et l'appareil vasculaire des Ophiures, 632
        CUISINE (Henri DE LA). Remarques su. le genre Cydimon , 239
        - Note sur le Smerinthus Staudingeri , 302
        CUVIER (Fr.). Note géologique sur les terrains rencontrés par le chemin de fer, entre Arey-sur-Cure (Yonne) et 
Toutry (Côte-d'Or), d'une part entre Maison-Dieu (Yonne), et Dracy-Saint-Loup (Saône-et-Loire), de l'autre, 480
        CUYER (Ed.). Sur un os surnuméraire du carpe humain, 706
        - Sur un allongement anormal du cubitus et sur la présence d'un muscle rond pronateur chez un Cheval, 766
        DALLY. Aphasie congénitale chez un enfant de quatre ans et demi, 701
        DANGEARD et BARDÉ. La polystèlie dans le genre Pinguicula , 497
        DANYSE (J.). Contribution à l'étude de l'évolution des Péridiniens d'eau douce, 640
        DARBOUX. Sur un problème relatif à la théorie des surfaces minima , 57
        - Remarques sur la communication précédente, 59
        - Sur les équations linéaires à deux variables indépendantes, 219
        DARESTE (Camille). Le rôle de la science dans l'acclimatation, 12
        - Exposition d'un plan d'expériences, communication faite dans la séance générale de la Société d'acclimatation, 
le 18 mars 1887, 12
        - Nouvelles recherches sur le mode de formation des monstres doubles, 567
        - Présentation d'un Veau fiato, 572
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        - Recherches sur les Boeufs à tête de Bouledogue, 573
        - Compte rendu de l'autopsie d'un Veau fiato, présenté dans la séance du 24 février, 763
        - Détermination des conditions physiologiques et physiques de l'évolution normale de l'embryon de la Poule, 
767
        DASTRE. Rôle de la bile dans la digestion des matières grasses, 543
        - Sur quelques points relatifs à la physiologie du foie, 693
        - Modifications opératoires de la fistule gastrique expérimentale, 693
        DAUMET-ADANSON. Exploration scientique de la Tunisie (Rapport de la mission botanique), 855
        DAUTZEMBERG (Ph.). Une excursion malacologique à Saint-Lunaire (IIIe-et-Vilaine) et aux environs de 
cette localité, 619
        DAUTZEMBERG (Ph.). et HAMONVILLE (le baron Dr ). Description d'espèces nouvelles du Tonkin et 
observations sur quelques autres Mollusques de la même région, 625
        DEDIERRE. Le développement des membres du côté droit l'emporte-t-il originairement sur celui des membres 
du côté gauche ? , 567,689
        - Note sur un Meriau hermaphrodite, 581,689
        - Un exemple de rein unique, 736
        - Sur l'anatomie de l'oviducte et sur son hydropiste chez la femme comme cause de stérilité, 736
        DEBRAY (Ferd.). Etude comparative des caractères anatomiques et des parcours des faisceaux fibrovasculaires 
des Pipéracées, 25
        - Recherches sur la structure et le développement du thalle des Champia et Lomentaria , 28
        DEBRAY (H.). Sur les produits de l'altération de quelques alliages par les acides, 378
        - Note sur les résidus qui résultent de l'action des acides sur les alliages des métaux du platine, 379
        DEBRAY et PÉCHARD. Note sur l'altération qu'éprouve le charbon de cornue lorsqu'il sert d'électrode positive 
dans la décomposition des acides, 512
        DECAGNY. L'hyaloplasma ou protoplasma fondamental, son origine nucléaire, 498
        DECAUX. Sur deux Insectes nuisibles aux jardins potagers, le Phytonomus rumicis L. et l'Acrolopia assectella 
Zeller, 794
        DECHARME (L.). Courbes magnétiques isogoniques, 168
        DECROIX (E.). Les Sauterelles en Algérie, 190
        DEFLERS. Nouvelles contributions à la flore d'Aden, 92
        DÉJERINE. De l'hypertrophie vraie des faiseaux musculaires primitifs dans certaines amyotrophies, 691
        DELACHANAL et VINCENT (C.). Sur un hydrate de carbone contenu dans le gland du Chène, 349
        DELAFOND (Frédéric). Note sur les Tufs de Meximieux, 110
        - Note sur les alluvions anciennes des Dombes et de la Bresse, 111
        DELAGE (Yves). Sur une fonction nouvelle des otocystes comme organe d'orientation locomotrice, 817
        DELAMARE (E.). Plantes de la Grande-Miquelon, 94
        DELAUNAY. Sur les distances des planètes au soleil et sur les distances des comètes périodiques, 319
        DELAURIER (aîné). Éducations d'Oiseaux exotiques faites à Angoulème, lettre adressée à M. A. Geoffroy 
Saint-Hilaire, secrétaire général, 13
        DELISLE (Le Dr F.). Note sur une fouille faite au champ du Double-d'Or, 723
        DEMAISON (L.). Note sur l'Erastria venustula , Hb., 199
        DEMARÇAY (Eug.). De l'action du chlorure de carbone sur les oxydes anhydres, 380
        - Sur les terres de la Cérite, 381
        - Sur les spectres du Didyme et du Samarium, 520
        DEMARTRES. Sur les surfaces qui ont pour lignes isothermes une famille de cercles, 46
        - Mémoire sur les surfaces qui sont divisées en carrés par une suite de cercles et leurs trajectoires orthogonales, 
876
        DEMETER (Ch.). Cynodontium Schisti Lindh., 859
        DENIGÉS et BLAREZ. Solubilité de l'acide urique dans l'eau, 373
        - Sur le dosage de l'acide urique par le permanganate de potasse, 373
        DENIKER (J.). Les populations turques en Chine et plus spécialement les Daldes, 731
        - Rapport de la commission pour l'étude des échantillons de cheveux rapportés par M. de Ujfalvy de son voyage 
dans l'Inde, 733
        - Le développement des muscles de la face chez le Gorille, 757
        DEPÉRET (Ch.). Sur la faune des Vertébrés miocènes de la Grive-Saint-Alhan (Isère), 838
        - Description d'une Tortue gigantesque découverte dans le pliocène du Roussillon, 839
        DÉPIERRES. Le terrain glaciaire dans l'est de la Haute-Saône, 852
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        DESBOVES. Sur un théorème relatif à la résolution de l'équation aX4 + bY4 = cZ, 62
        - Sur des équations de la forme aX4 + bY4 = cZ, 211
        - Sur les équations aX4 + bY4 = cZ aX4 + bY4 + dXY = cZ, 215
        DESBROCHERS DES LOGES. Description d'une nouvelle espèce française de Curculionide, 396
        DESLANDRES. Loi de répartition des raies et des bandes, commune à plusieurs spectres de bandes. Analogie 
avec la loi de succession des sons d'un corps solide, 163
        DESLONGCHAMPS (Eudes). Revue des Térébratules décrites par Defrance dans le volume du Dictionnaire 
des sciences naturelles , 324
        DESMAREST (E.). Observations sur une Anguille ayant vécu plus de quarante ans en domesticité, 588
        DESPIERRES (A.). Le terrain glaciaire dans l'est de la Haute-Saône, 255
        DIDIER (P.). Recherche sur quelques combinaisons du Cérium, 146
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        - Etude sur les vanadates alcalins, 390,392
        - Dosage de l'acide vanadique, 391
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        DOULIOT (H.). Topographie de l'encéphale, 227
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        DOULIOT (H.) et VAN TIEGHEM (Ph.). Origine des radicelles et des racines latérales dans les Rublacées, les 
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        DREYFUS. De la vitesse d'oxydation des solutions de substances organiques par le permanganate de potasse, 
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        DUHEM (P.). Sur la pression électrique et les phénomènes électro-capillaires, 43
        - Sur la pression électrique et les phénomènes électro-capillaires, 114
        - Sur la chaleur spécifique d'une dissolution saline, 121
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        - Le bassin d'Arcachon et la station zoologique, 836
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        - Sur les premières phases du développement du placenta du Lapin, 758
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        - De l'action de l'acide chlorhydrique sur la solubilité des chlorures, 398
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file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        FABRE-DOMERGUE. La maladie des Ecrevisses, 229
        - Le Colpode du foin (Infusoire), 241
        - Sur certaines substances de réserve contenues dans le protoplasma des Infusoires, 496
        - Le Ver palmiste, larve comestible du Calandra palmarum , 790
        - Sur la structure réticulée du protoplasma des Infusoires, 827
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        FAURIE (G.-A.) Sur la réduction de l'alumine, 524
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        FAUVEL (Albert). Rectification au Catalogus Coleopteorum Europæ et Caucasi (suite), 183
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        FAUVELLE (Le Dr ). Des différences intellectuelles dans un même groupe clinique, 709
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        FAYE. Sur le mode de refroidissement de la terre, 313
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        FÉRÉ. Traitement des céphalées hystériques par la compression, 542
        FÉRÉ. (Ch.) Spasmes des muscles animés par l'hypoglosse, 691
        - Note sur un cas d'hématophobie, 692



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        - Effets généraux et rétroactifs des excitations sensorielles, 694
        - De la dacryorrhée tabétique, 695
        FÉRÉ et ARNOULT. Du nystagmus chez les épileptiques, 696
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        FINOT (A.). Note sur la conservation des insectes, 288
        FINOT (Le capitaine). Description d'une nouvelle espèce française d'Orthoptère, 447
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        FISCHER (Le Dr Paul). Description d'espèces nouvelles du genre Sculenostoma , 629
        - Note sur la réforme du genre Melania de Lamarek, proposée par Rowdich en 1822, 630
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en usage dans la navigation, 304
        FLAHAULT. Catalogue des plantes de l'herbier méditerranéen. Espèces à distribuer au printemps de 1888, 94
        FLECTIAUX (Ed.). Description de Coléoptères nouveaux de l'Annam rapporté, par M. le capitaine Delauney, 
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        FLICHE. Sur la flore du Rhétien des environs de Nancy, 328
        FLICHE. Sur la flore pliocène des environs de Rome et spécialement du Monte-Mario, 329
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        - Sur les propriétés de la surface xyz = l , 486
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        FLOT. Note sur le Prohalicone Dubaleni , 323
        FOLIE. Sur la rotation du globe terrestre, 41
        - FOLIN (Le marquis De.) Les Rhizopodes réticulaires, 241
        - Quelques aperçus sur le Sarcode des Rhizopodes réticulaires, 830
        - Les Bathysiphons, premières pages d'une monograhie du genre, 830
        FONTANNES. Contribution à la faune malacologique des terrains néocènes de la Roumanie, 842
        FORCHAND (DE). Sur le glycérinate de potasse, 375
        - Chaleur de formation de quelques alcoolates de potasse, 375
        - Chaleur de formation de quelques alcooalates de soude, 376
        - Action du bibromure d'éthylène sur les alcoolates alcalins, préparation de l'acétylène, 377
        - Combinaisons du glycérinate de potasse avec les alcools mono-atomiques, 377
        - Chaleurs de formation des sulfite et bisulfite d'ammoniaque, 684
        - Recherches sur le glyoxal bisulfite d'ammoniaque, 684
        - Chaleur de formation de quelques alcoolates alcalins, 684
        FORCRAND (DE). Recherches sur les glycérinates alcalins monobasiques, 684
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1886, 484
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        - Sur la décomposition réversible des acétates par l'eau, 169
        - Sur la décomposition des hyposulfites par les acides, 864
        FRAIPONT (J.). Nouvelle exploration des cavernes d'Engis, 717
        FRANCHET (A.). Genera nova Graminearum Africæ tropicæ occidentalis , 31
        - Sur la végétation de l'île d'Yeso et diagnoses de plantes nouvelles du Japon, 35
        FRANCHET (A.). Sur les Cléomes à pétales onguiculés, 506
        FREIRE (O.). Sur un alcaloïde extrait du fruit-de-loup, 666
        FREIRE, GIBIER et REBOURGEON. Du microbe de la fièvre jaune et son atténuation, 493
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        FRÉMY et VERNEUIL Production artificielle du rubis, 400
        FREUDENARICH (E. DE). Note sur les essais de stérilisation du lait destiné à l'alimentation de l'enfant, 512
        FREYCINET (de). Note sur certaines définitions de mécanique et sur les unités en vigueur, 430
        FRIEDEL (Ch.) et CRAFTS (J.-M.). Sur l'action du chlorure de méthyle sur la benzine orthodichlorée en 
présence du chlorure d'aluminium, 668
        - Action du chlorure de méthylène en présence du chlorure d'aluminium sur quelques benzines méthylées, 669
        FRIESE (H.). Description d'un nouveau Bourdon de Sicile, 194
        FUCHS (Edmond). Sur la géologie de l'isthme de Corinthe, 200
        - L'Isthme de Corinthe, sa constitution géologique et son percement, 851
        FUMOUZE (Le Dr ). Notes sur la présence de Cantharides dans les dépouilles de larves de Cigales, 233
        FUZIER (Hermann). Sur les Moutons chinois prolifiques (Moutons Ong-ti), 14
        GADEAU DE KERVILLE (Henri). Observations sur l'hibernation des Lépidoptères, 237
        - Note sur le résultat sommaire des recherches zoologiques entreprises dans la Basse-Seine, 241
        - Addenda à la faune des Myriapodes de la Normandie, 597
        - L'Aphelochirus æslivalis Fabr. (Hémiptère hétéroptère), 604
        GADECEAU (E.). Description d'un Orchis hydride inédit, trouvé à Bourgneuf-en-Retz par M. Lajunchère, 93
        GAGNAIRE (F.). Une excursion au Rouzeyza, 38
        GAILLARD. 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, 720
        GAILLARD. Du tumulus de Kerlescan à Carnac, de son acquisition et de sa restauration, 723
        GAL (H.) et WERNER (E.). Détermination des chaleurs de neutralisation des acides malonique, tartronique et 
malique. Remarques sur les chaleurs de neutralisation des acides homologues de l'acide oxalique et des acides 
hydroxilés correspondants, 155
        - Chaleur de neutralisation des acides méconique et mellique, 157
        - Sur la chaleur de neutralisation des acides monobasiques homologues ou isomères, 154
        - Sur les chaleurs de neutralisation des acides malique, citrique et de leurs dérivés pyrogénés. Remarques sur les 
nombres obtenus, 156
        - Chaleur de neutralisation des acides glycérique et camphorique, 158
        GALIPPE. Des micro-organismes dans les tissus végétaux, 688
        GALIPPE et LANDOUZY. Parasites dans les myomes utérins et dans les kystes ovariens, 698
        GANDOGER. Plantes de Gibraltar, 2e note, 501
        GARCIN (Tony). Procédé général d'acidimétrie des vins, des moûts, cidres, bières, etc, 660
        GARIN (A.G.). Sur le genre Euglena et sur sa place dans la classification, 860
        GARNAULT (Paul). Recherches anatomiques et histologiques sur le Cyclostoma elegans , 22
        - Sur la structure et le développement de l'oeuf et de son follicule chez les Chitonides, 814
        - Sur la glande à concrétions du Cyclostoma elegans , 631
        GARNIER (Le commandant P.). Les chasses du globe, troisième et dernière partie. - Les Reptiles, 69
        GARRET (Andrew). Mollusques terrestres des îles Marquises (Polynésie), 626
        GAUDRY (Albert). L'Actinodon , 645
        - Sur l'Elasmotherium , 837
        - Le petit Ursus de Gargas, 837
        - Découverte d'une tortue gigantesque dans le pliocène du Roussillon, 839
        GAUTHIER et LAMBERT. Notes et descriptions d'Échinides nouveaux ou peu connus, 325
        GAUTIER (H.). Sur deux nouveaux dérivés chlorés du méthylbenzoyle, 158
        - De l'influence de la chaleur et de la lumière dans les chlorurations, 358
        GAUTIER (H.) et Colson (A.) Nouveau mode de chloruration des carbures, 680
        GAUTIER (L.). Une plante nouvelle pour la flore de France ; herborisation aux salins de Villeroy et autour de 
la montagne de Cetle , 36
        GAY (H.). Flore algérienne, notices bibliographiques, 38
        GAYJON (U.) Sur la recherche et le dosage des aldéhydes dans les alcools commerciaux, 667
        GAZAGNAIRE, BEDEL (L.), BRISOUT DE BARNEVILLE, KUNCKEL D'HERCULAIS (J.), POUJADE et 
SIMON. Liste des insectes et Arachnides provenant de la première excursion de la Société entomologique dans la 
forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles, 287
        GAZAGNAIRE (J.), BEDEL (L.), BRISOUT DE BARNEVILLE (Ch.), CAYOL (Marius), GUÈDE (J.), 
LEFÈVRE (Ed.), KÜNCKEL D'HERCULAIS et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachnides provenant de la 
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        (G.). Sur les éthers octyliques des acides mono, di et trichloracétiques, 362
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        - Sur le sébate d'aniline et la diphényl sébaçamide, 363
        - Sur le sébate de butyle, 363
        - Sur les éthers isoamylsébacique, et butylsébacique perchlorés, 364
        - Sur la sébace dinitranilide, 364
        GÉLIX (H.). Étude sur la formation de la vallée de la Sèvre-Niortaise, 474,554
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        GÉNIE CIVIL. Utilisation et distribution du gaz naturel à Pittsburg, 421
        GERMAIN (R.). Aperçu sur la Cochinchine française au point de vue de la faune générale, 13
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        - Recherches sur l'application du pouvoir rotatoire à l'étude des composés formés par l'action du molybdate 
d'ammoniaque sur les solutions d'acide tartrique, 524
        GEYMULLER (G.). La théorie des tremblements de terre, 483
        GIARD (A.). Sur un Copépode (Cancerilla tubulata Dalyell) parasite de l'Amphicera squamata Delle Chiaje, 
593
        GIARD (A.). Fragments biologiques (suite), 632
        - Parasites bopyriens et castration parasitaire, 698,776
        - La castration parasitaire et son influence sur les caractères extérieurs du sexe mâle chez les Crustacés 
décapodes, 776
        - Sur la castration parasitaire chez l'Eupagurus Bernhardus (L.), et chez la Gebia stellata (Montagu), 776
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phosphoreus Dugès, 801
        - Synopsis de la faune marine septentrionale (suite), 808
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        GIRIER, FREIRE et REBOURGEON. Du microbe de la fièvre jaune et son atténuation, 493
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SIMON. Liste des Insectes et des Arachnides provenant de la première excursion de la Société entomologique dans 
la forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles, 387
        KÜNCKEL-D'HERCULAIS (J.), BEDEL (L.), BRISOUT DE BARNEVILLE, CAYOL (Marius), 
GAZAGNAIRE (J.), GUÉDE (J.), LEFÈVRE (Ed), et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachuldes provenant 
de la seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers-Cotterets, 287
        KUNSTLER (J.). Contribution à l'étude de l'appareil masticateur chez les Rongeurs ; notice myologique sur 
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l'Arctomys marmolla , 729
        - Observations sur le Siphonostoma diplochætos Olto, 806
        - La structure réticulée des Protozoaires, 829
        - Contribution à la technique des Bactériacées, 833
        LABORDE. Des effets de la transfusion du sang dans la tête des animaux et de l'homme décapités, 489
        - Sur un nouveau produit tiré de l'opium pur, 696
        LABORIE (E.). Recherches sur l'anatomie des axes floraux, 460
        LAOAZE-DUTHIENS (H. DE). Système nerveux des Gastéropodes (type Aplysie Aplysia depilans et A. 
fasciala ), 616
        - Histoire de la Testacelle, 808
        - Sur le développement des Pennatules (Pennatula grisea ) et les bonnes conditions biologiques que présente le 
laboratoire Arago pour les études zoologiques, 825
        - Progrès du laboratoire Arago, 836
        LACAZE-DUTHIERS (H. DE) et PRUVOT (G.). Sur un oeil anal larvaire des Gastéropodes opistobranches, 
814
        LACHAT. Flore de l'arrondissement de Semur, 856
        (P.). Sur la structure du Davallia mouriana , 26
        - Structure de la racine des Hyménophyllèes, 26
        - Notes sur les foliotes ascidiées d'un Stophylea pinnala , 27
        LACIVIER (DE). Note sur le terrain crétacé de l'Ariège, 253
        LACRE (DE). Sur l'alcool éthylique bichloré, 355
        LACROIX (A.) et LÉVY (Michel). Sur le granite à amphibole de Vaugneray, 256
        - Propriétés optiques de l'alunite, 277
        - Sur un mode de reproduction du corindon, 277
        - Sur la composition pétrographique des roches de Blekka et de Dalam (Norvège), 277
        LACROIX (A.). Études critiques de minéralogie, 276
        LADISLAU DE PETTO (Le Dr ). Aperçu sur la théorie de l'évolution, 857
        LADRIÈRE (J.-A.) Note sur le forage de l'École nationale professionnelle, à Armentières, 209
        LAFAROUE (Paul). La circoncision, sa signification sociale et religieuse, 727
        LAFONT. Action de l'acide acétique sur le camphène lévogyre, 357
        LAFONT et BOUCHARDAT. Sur le camphène actif et l'éthyl bornéol, 373
        - Action de l'acide sulfurique sur l'essence de térébenthine, 667
        LAFFONT. Analyse physiologique de l'action de certains médicaments, 546
        - Effets de l'excitation simultanée de nerfs vagues et du myocarde, 698
        LAGET. Action de l'antipyrine dans l'accouchement, 544
        LAGRANGE (Ch.). Sur les causes de variations diurnes du magnétisme terrestre et sur la loi qui règle la 
position du courant perturbateur, 304
        - Variations diurnes Intertropicales et variations annuelles du magnétisme terrestre, 306
        LAMILLE (F.). Les Crustacés blanchiopodes de Toulouse, 592
        - Ovogénése des Tuniciers, 613
        - Sur le système vasculaire colonial des Tuniciers, 613
        - Anatomie des Distaplia , 613
        LAMBERT (J.). Études sur les Échinides, 325
        LAMBERT et GAUTHIER. Notes et descriptions d'Échinides nouveaux ou peu connus, 325
        LAMBLINO (E.) Sur l'action réductrice exercée par l'indigo blanc sur l'oxyhémoglobine et la méthémoglobine 
du sang, 177
        LANCELEVÉE (Th.). Notes entomologiques, 230
        LANDOUZY et GALIPPE. Parasites dans les myomes utérins et dans les kystes ovariens, 698
        LANGLOIS. De la calorimétrie chez les enfants malades, 493
        LANTZ (Auguste). Sur les Mammifères et les Oiseaux de l'Ile de la Réunion, 68
        LAPICQUE et GLEY. Du mode d'action de l'Inée, 690
        LAPPARENT (DE). Note sur la contraction et le refroidissement du globe terrestre, 101
        - Sur le sens des mouvements de l'écorce terrestre, 109
        - La Société géologique en Bretagne, 485
        Recherches sur la contraction du rayon terrestre depuis la formation de l'écorce solide, 555
        LARTET (L.). Sur le terrain carbonifère des Pyrénées centrales, 556
        LASNE (Henri). Contributions à l'étude géologique du département de l'Indre, 221
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        LATASTE (F.). Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d'Ophidien protéroglyphe d'Egypte, 
71
        - Observations sur le Loir et le Lérot en captivité, 181
        - Documents pour l'éthologie des Mammifères - 1re série. - Notes au jour le jour sur différentes espèces de 
l'ordre des Rongeurs, observées en captivité, 760
        - Les Loirs, 761
        - Observations sur le Muscardin et sur le Lérotin en captivité, 761
        - Additions et corrections à la liste des Mammifères de Barbarie, 761
        - Le Vision du Japon (Putorfus Elalsi Tem.) dans ses rapports avec les autres espèces du genre Putorius et plus 
particulièrement du sous-genre Lutreola , analyse critique, 762
        LAUGIER (P.). Action de l'acide sélénieux sur le bioxyde de Manganèse, 408
        LAULANIÉ. Sur l'évolution et la valeur de l'épithélium germinatif dans le testicule foetal des Mammifères, 740
        LAUNAY (L. DE). Note sur deux gisements de Cordiérite, sillimanite et grenat, dans la région de Commentry, 
112
        LAUNAY (DE), BRONONIART (CH.), FAYOL. (H.), MEUNIER (St.), RENAULT (B.), SAUVAGE et 
ZEILLER. Études sur le terrain houillier de Commentry, 564
        LAUNETTE. Sur la pêche de la Sardine, 587
        LAURENT (Léon). Saccharimètre de projection, 866
        LAVOCAT (A.). Des tiges jugale et ptérygoïde chez les Vertébrés (extrait), 670
        - Appareil temporo-sous-maxillaire des animaux vertébrés, 754
        LAYENS (DE) et BONNIER (Gaston). Nouvelle flore des environs de Paris, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, etc., 34
        - Nouvelle flore du nord de la France et de la Belgique, avec 2282 figures intercalées dans le texte et une carte 
des régions botaniques, 35
        LAYMERIE, DE ROUVILLE et VIGUIER, Carte géologique du département de l'Aude au 1/80 000 en quatre, 
feuilles, 1887, 563
        LEBLOIS (Mlle ). Production de thylles à l'intérieur des canaux sécréteurs, 89
        - Recherches sur l'origine et le développement des canaux sécréteurs et des poches sécrétrices, 458
        LECHARTIER. Sur la composition des cendres du cidre, 397
        - Sur la composition du cidre.681
        LECLERC DU SAHLON. Observations anatomiques sur la structure et le développement des suçoirs du 
Melampyrum pratense , 80
        LECOMTE. Note sur le mycorhyza99
        LECOQ DE BOISBAUDILAX. Sur la fluorescence rouge de l'alumine, 118,119,121,382,383
        - Fluorescence de la galline chromifère, 383
        - Fluorescences du manganèse et du bismuth, 514
        - Fluorescence du spinelle, 616
        - Nouvelles fluorescences à raies spectrales bien définies, 517
        - Nouvelles fluorescences à raies spectrales bien dessinées, 516
        - A quels degrés d'oxydation se trouvent le chrome et le manganèse dans leurs composés fluorescents ?517
        - Fluorescences du manganèse et du bismuth, 861
        LECORNU. Sur les séries entières, 49
        - Sur le terrain silurien du Calvados, 556
        LEDEBOER. Sur le flux d'induction magnétique dans les inducteurs d'une machine dynamo-électrique, 170
        - Sur le coefficient de self-induction de deux bobines réunies en quantité, 865
        LEDEBOER (P.). et MANEUVRIER (G.). Sur le coefficient de self-induction de deux bobines réunies en 
quantité, 866
        - Sur la détermination du coefficient de self-induction, 160
        - Sur l'emploi et la graduation de l'électromètre à cadrans dans la méthode homostatique, 867
        LEDOUBLE. Contribution à l'étude des anomalies des muscles, 285
        LEDUC. Sur la période variable des courants dans le cas où le circuit contient un électro-aimant, 117
        - Remarques sur les oxydations dans la calorification fébrile, 699
        - Sur la conductibilité calorifique du bismuth dans un champ magnétique et la déviation des lignes isothermes, 
862
        (F.). Le crétacé inférieur de la Clape (Aude), 208
        LEFÈVRE (Ed.). Diagnoses de deux espèces nouvelles de Pachnephorus 235
        - Note sur quelques espèces de Clytrides et d'Eumolpides, 235
        - Description de quatre espèces nouvelles d'Eumolpides, capturées par M. Fabre à Ramnad (Hindoustan), 296
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        - Diagnoses de quatre espèces nouvelles d'Eumolpides, recueillies par M. Champion dans l'Amérique centrale, 
296
        LEFÈVRE (Ed.) et BIGOT (J.-M.-F). Note sur divers Diptères de Yeso (Japon), et de Loja (Équateur) et 
description d'espèces nouvelles, 300
        LEFÈVRE (Ed.), BEDEL (L.), BRISOUT D BARNEVILLE (Ch.), CAYOL (Marius), GAZAONAIRE (J.), 
GUÈDE (J.), KÜNCKEL D'HERCULAIS et SIMON (E.). Liste des Insectes et des Arachnides provenant de la 
seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers-Cotterets, 287
        LÉGER (Maurice). Observation concernant une anomalie du cervelet d'un Alopias vulpes , 73
        - Observations sur une pince monstrueuse d'Astacus fluvialilis , 73
        LEGER (É.) et JUNGFLEISCH (E.) Sur les isoméries optiques de la Cinchonius, 667
        LEJARD. De l'action des eaux chlorurées sodiques et bromo-iodurées sur l'oxyhémoglobine.699
        LEMAIRE. Recherches sur l'origine et le développement des racines chez les Dicotylédones, 26
        LEMOINE (Le Dr ). Note sur les ennemis naturels du Phylloxéra du Chêne, 193
        - Sur le Plesiadapis , 322
        - Sur l'action de l'antipyrine dans l'épilepsie, 544
        - Sur le genre Plesiadaspis , 837
        - Sur l'ensemble des recherches paléontologiques faites dans les terrains tertiaires intérieurs des environs de 
Reims, 838
        LÉPINE. Action physiologique et thérapeutique de l'acétanilide, 547
        - Acétanilide et dioxynaphtaline, altération du sang par ces substances, 647
        - De l'action du furfurol, 693
        LEPRIEUR (C.-E.). Note sur la conservation des Insectes, 287,288
        - Remarques sur quelques larves d'Insectes, 298
        LESCOEUR (H.). Sur la dissociation de l'acide oxalique hydraté, 389
        - Sur les hydrates de l'arséniate de soude, 389
        - Sur les hydrates de chlorure de baryum, 389
        - Sur les tensions maxima de la vapeur de l'acétate de soude, 389
        - Sur la dissociation de l'acide oxalique hydraté, 684
        LESNE (Pierre). Note sur une Forficule, 298
        LESOURD. Générateur Serpollet à production de vapeur instantanée, 423
        LÉTANG. Sur un nouveau régulateur de lumière électrique, 863
        LETELLIER (Augustin). Étude de la fonction urinaire chez les Mollusques acéphales, 136
        LETELLIER. Carte géologique des deux cantons d'Alençon au 1/20 000, 563
        - Carte géologique des deux cantons d'Alençon, 844
        LETHIERRY (L.) et PUTON (le Dr A.). Hémiptères nouveaux de l'Algérie, 192
        LETOURNEAU. Sur l'anthropophagie en Amérique, 726
        LETOURNEUX (A.). Rapport sur une mission botanique exécutée en 1884 dans le nord, le sud et l'ouest de la 
Tunisie, 90
        - Aperçu monographique sur le genre Digyreidum , 628
        LÈRC (L'abbé). Atelier préhistorique d'Aubiac, 710
        LETULLE (Maurice). Recherches expérimentales sur l'intoxication mercurielle ; lésions des nerfs 
périphériques dans cette intoxication, 490
        LEVEN. Rapports du système nerveux et de la nutrition, 696
        LÉVÊQUE (L'abbé). Notes de Lépidoptérologie locale, 605
        LÉVY (L.). Sur les titanates de zinc et particulièrement sur une trititanate, 523
        - Sur le dosage de l'acide titanique, 524
        LÉVY (M.) Sur les équations les plus générales de la double réfraction compatibles avec la surface de l'onde de 
Fresnel, 530
        LÉVY (Michel). Sur un basalte riche en zéolithes des environs de Perier (Puy-de-Dôme), 256
        LÉVY (Michel) et LACROIX (A.). Sur le granite à amphibole de Vaugneray, 256
        LHOTTE (H.). Note sur l'Erastria venustula , 199
        - Lépidoptères nouveaux pour la faune du département de la Seine-Inférieure, 605
        LINDELÖFF. Observations relatives à une note récente de M. P. Serret sur un théorème de géométrie, 42
        LINDET. Action des alcools sur le protochlorure d'or et de phosphore, 159
        LINOSSIER (G.). Sur une combinaison de l'hématine avec le bioxyde d'azote, 372
        - Localisation du baryum dans l'organisme à la suite d'intoxication, 543
        LIONNET (G.) et BRYLINSKI. Phosphates de chaux fossiles, 480



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        LIOUVILLE (R). Sur un système d'équations linéaires aux dérivées partielles du 2° ordre, 210
        - Sur une classe d'équations différentielles du premier ordre et sur les formations invariantes qui s'y rapportent, 
317
        - Sur une classe d'équations différentielles, parmi lesquelles en particulier toutes celles des lignes géodésiques 
se trouvent comprises, 532
        LIPPMANN (G.). Méthode stroboscopique pour comparer les durées de vibrations de deux diapasons ou les 
durées d'oscillation de deux pendules.161
        - Sur une unité de temps absolue. Étalons électriques de temps et chronoscopes des variations, 165
        - Des formules de dimensions en électricité et de leur signification physique, 867
        LIPSCHITZ. Sur les surfaces où la différence des rayons de courbure principaux en chaque point est constante, 
50
        LOCARD (Arnould). Matériaux pour servir à l'histoire de la malacologie française (suite). - VII. Description de 
quelques espèces nouvelles pour la faune française, 618
        - Prodrome de malacologie française (suite). Mollusques marins, 618
        - Nouvelle méthode pour la détermination de la constante de l'aberration, 40
        - Réponse à une note de M. Houzeau sur une méthode pour déterminer la constante de l'aberration, 50
        - Détermination de la constante de l'aberration. Premier procédé d'observation, 51
        - Détermination de la constante de l'aberration. Premier et second procédé d'observation, 52
        Détermination de la constante d'aberration : premier et second procédé (conclusions), 54
        - Méthode générale pour la détermination de la constante de l'aberration Calcul de l'azimut de la direction 
horizontale du mouvement terrestre, 211
        LOEWY. Méthode générale pour la détermination de la constante de l'aberration. Procédé particulier pour 
rendre la recherche Indépendante du tour de vis et conclusions, 215
        LOEWY (Le Dr F.). Espèce nouvelle de Psyllide, 193
        LOMBARD DUMAS et ROUSSET. Note sur une sépulture mégalithique découverte dans la commune de 
Collorgues (Gard), 721
        LONGCHAMPS (G. DE). Sur la rectification de la trisectrice de Maclaurin au moyen des intégrales elliptiques, 
56
        LONGCHAMPS (G. DE). Rectification des cubiques circulaires, unicursales, droites, au moyen des intégrales 
elliptiques, 124
        LOPATINE (Nicolas). Action de l'aniline sur l'éther diéthylsuccinique bibromé, 657
        LORET (Henry), Los Rubus. Lettre à M. Malinvaud, 93
        - Quelques extraits des lettres botaniques de mes anciens correspondants, 95,508
        LORIOL (DE). Notes sur quelques Échinodermes fossiles des environs de La Rochelle, 326
        LOUGUININE (W.). Chaleur de combustion des acides gras et de quelques graisses qui en dérivent, 679
        LOUGUININE et BERTHELOT. Chaleur de combustion, 386
        LOVE. Recherches expérimentales sur les têtes des animaux décapités, 695
        - Recherches sur l'origine des mouvements qui se produisent dans la tête et dans le tronc après la décapitation, 
695
        LUCAS (Félix). Les chaleurs spécifiques d'un gaz parfait, 114
        - Étude thermodynamique des propriétés générales de la matière, 165
        LUCAS (H.). Note sur un Crustacé parasite, 229
        LUCAS (H.). Note sur un Crustacé parasite (Cecrops Latreillei Leach), 229
        - Note sur une Arachnide du genre Trombidium , 230
        - Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère appartenant à la famille des Cantharides vraies, 233
        - Note sur une larve de Coléoptère de la famille des Malacodermes, 234
        - Note sur un Crabe tourteau, 285
        - Note sur le Blaniulus guttulatus Bosc, 286
        - Note sur la position des élytres pendant le vol chez divers Coléoptères, 288
        - Note sur l'accouplement de deux Coléoptères de genres différents, 289
        - Remarques synonymiques, 291
        - Note sur les larves du Zabrus gibbus Fabr., 291
        - Note sur le Chalcosoma Atlas , 293
        - Note sur le Gastroidea viridula , Coléoptère de la famille des Chrysomélides, 295
        LUYS. Nouvelle méthode de céphalométrie, 226
        - Action à distance des métaux sur les sujets hypnotisés, 689
        MABILLE (Jules). Sur quelques Mollusques du Tonkin, 626
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        MACÉ (Le Dr ). Les glandes préanales et la phosphorescence des Géophiles, 599
        MACÉ (Le Dr ). L'hétérogamie de l'Ascarys dactyluris , 607
        - Phosphorescence des Géophiles, 698
        MAC-LACOLAN (Robert). Notes additionnelles sur les Névroptères des Vosges (suite), 194
        MAGAUD D'AUBUSSON (L.). Catalogue, par régions, des espèces d'Oiseaux qu'il y aurait lieu d'acclimater et 
de domestiquer en France (suite), 16
        - Document inédit pour servir à l'histoire du Rheinharte ocellé (Rheinartius ocellatus Oust.), 16
        - Sur la conformation des serres de quelques Rapaces diurnes et la manière dont ils en usent pour offenser leur 
proie, 228
        MAGITOT (E.). Observations sur une maladie analogue au scorbut observée chez certains Reptiles, 770
        MAGNAN (Le Dr ). Trois cas de conformation vicieuse des organes génitaux : atrophie testiculaire ; 
cryptorchidie ; pseudo-hermaphrodisme mâle, 424
        MAGNIEN (L.). Étude des rapports entre les nerfs crâniens et le sympathique céphalique chez les Oiseaux, 576
        MAGNIN (Ant.). Énumération des plantes qui croissent dans le Beaujolais, 33
        MAURETTI. La Mouche à scie du Rosier (Hylotoma pagana ), 236
        MAHOUDEAU (P. G.). Coupes de circonvolutions cérébrales, 702
        MAHLLES. Acclimatation et domestication de quelques Rougeurs de la famille des Muridés, 14
        MAIRET (Alexandre). Notes sur les Antilopes naines (Cephalophus mergens ) appelées par les Hollandais 
Duiker Bock ou Antilopes plongeantes , 15
        MAIRET et COMDEMALE. Recherches sur la toxicité de la colchicine, 489
        - Recherches sur le mode d'action de la colchicine à dose thérapeutique, 489
        MAIRET et COMBEMALE, Recherches sur l'action physiologique du méthylal, 490
        - Effets physiologiques du bromhydrato d'hyoscine, 549
        - Action hypnotique de l'antipyrine sur les aliénés, 544
        - Action physiologique des nitrates de potasse, 696
        MAIRET, COMBEMALE et GROGNIER. Recherches sur l'action physiologique de l'Inée, 691
        MALBOT (H.). Sur la préparation des isobutylamines, 366
        - Sur la séparation de la mono et de la dilsobutylamine au moyen de l'éther oxalique, 367
        - Sur la préparation des propylamines et des isoamylamines, 368
        - Sur le chlorhydrate et le chloroplatinate de diisobutylamine, et le chloroplatinate de triisobutylamine, 368
        - Résultats généraux d'une nouvelle étude sur plusieurs séries de monoamines grasses et aromatiques, 659
        MALBOT et DUVILLIER. Sur la formation des méthylamines, 683
        MALBRANCHE (A.). Note sur l'Erineum vitis D. C. (Erinose des viticulteurs), 783
        MALLARD. Sur la structure des glandes salivaires sécrétrices d'acide sulfurique chez les Ténioglosses 
carnassiers, 78
        - Le système glandulaire oesophagien des Ténioglosses carnassiers, 78
        MANEUVRIER (G.). Sur un nouveau procédé d'excitation de l'arc voltaïque sans contact préalable des deux 
électrodes, 161
        MANEUVRIER (G.) et LEDEBOER (P.). Sur la détermination du coefficient de self-induction, 160
        MANEUVRIER (G.) et LEDEBOER (P.). Sur le coefficient de self-induction de deux bobines réunies en 
quantité, 865
        - Sur le coefficient de self-induction de deux bobines réunies en quantité, 866
        -Sur l'emploi et la graduation de l'électromètre à cadrants dans la méthode homostatique, 867
        MANOUVRIER (L.). La platycnémie chez l'Homme et chez les Singes, 226
        - Sur la taille des Parisiens, 549
        MANOUVRIER et CHUDZINSKI. Étude sur le cerveau de Bertillon, 700
        MANOUVRIER et DOUTHEBENTE. Étude d'une Idiote microcéphale (Nini), morte à cinquante-cinq ans, 703
        MANSION. Sur la formule de quadrature de Gauss et sur la formule d'interpolation de M. Hermite, 61
        MAQUENNE. Préparation, constitution et propriétés de l'inosite, 345
        - Sur les propriétés de l'inosite, 347
        - Sur quelques dérivés de l'inosite, 347
        - Sur l'identité du dambose et de l'inosite, 348
        - Recherches sur l'Inosite, 680
        - Recherches sur la dambonite et le dambose, 680
        MARANT DE KERDANIEL (C. LE). L'Anguille, 688
        MARÇAIS (Ed.) et TIMBAL-LAGRAVE. Sur le Lamium hirsutum Lamk. et le L. maculatum L., 96
        - Plantes critiques, rares ou nouvelles pour la flore de la Haute-Garonne, 503
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        MARCANO. Station préhistorique des vallées d'Aragua (Vénézuéla), 549
        MARCHAL (C.), Aperçu sur la faune ontomologique de la région comprise entre Couches-les-Mlues et Nolay, 
599
        MARCHAL (G.) et FAUCONNET (L.) Tableau des espèces françaises du genre Chrysonola (suite et fin), 789
        MARCHAL (Paul). Étude sur l'instinct des Cerceris ornata , 793
        MAREY. Le mécanisme du vol des Oiseaux étudié par la chromo-photographie, 490
        MARCHAND (E.). Simultanéité entre certains phénomènes solaires et les perturbations du magnétisme 
terrestre, 115
        MARGERIE (DE). Notes géologiques sur la région du mont Perdu, 845
        MARGOTTET et HAUTEFEUILLES. Sur un phosphate de silice hydraté, 386
        MARION (A.-F.) Étude des étangs saumâtres de Berre (Bouches-du-Rhône). Faune ichthyologique, 584
        - Faune malacologique de l'étang de Berre, 621
        MARISOT. Sur la mesure des conductibilités intérieures, 864
        MARSEUL (S. A. DE). Descriptions de trois nouvelles espèces d'Histérides du genre Phelister , 292
        - Descriptions de nouvelles espèces d'Histérides propres au Brésil (1re et 2e partie), 293
        MARTIN (David). Dépôts diluviens glaciaires de la vallée de la Durance, 222
        MARTIN (René). Catalogue des Oiseaux de la Brenne, Ornithologie de l'arrondissement du Blanc, 432
        MASCART. Quelques propriétés relatives à l'action des lames cristallines sur la lumière, 866
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sodium, 513
        TROOST et OUVRARD. Sur les ellicates de thorine, 514
        TROUESSART (Le Dr E.). Diagnoses d'espèces nouvelles de Sarcoptides plumicoles (Analgesinæ ), 596
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        - Vertébrés, 645
        - Le polymorphisme des mâles chez les Arthropodes et notamment chez les Coléoptères et les Acariens, 786
        TRUTAT. Faune ornithologique de Pékin, 578
        UJFALVY (Ch. DE). Quelques observations sur les Tadjiks des montagnes, appelés aussi Galtchas, 427
        UJFALVY (Ch. DE). L'influence du milieu sur les peuples de l'Asie centrale, 732
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        VAILLANT (L.). Matériaux pour servir à l'histoire herpétologique des îles Comores, 70
        - Sur la coloration des petits au moment de l'éclosion chez la Vipère fer-de-lance (Bothrops glaucus L.), 70
        - Matériaux pour servir à l'histoire ichthyologique des archipels de la Société et des Pomotous, 72
        - Les rayons lactiles des Bathypterois (Günther), 580
        - Considérations sur les Poissons des grandes profondeurs (2e note), 582
        - Remarques sur la construction du nid de l'Antennarius marmoratus Less. et Garn. dans la mer des Sargasses, 
583
        VAILLANT (L.). Sur la présence d'un Poisson appartenant au genre Neopercis dans l'Atlantique, 583
        VAILLARD et PITRES. Névrites périphériques expérimentales par injections hypodermiques, 696
        - Névrites par injections d'éther au voisinage des troncs nerveux des membres, 697
        VALLOT (J.). Influence chimique du sol sur la végétation des sommets des Alpes, 87
        VALLOT (J.). Sur quelques plantes de Corse, 91
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        - Sur le réseau sus-endermique de la racine des Crucilères, 83
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        VARRY (G.). Excursions de la section du Creusot à Drevin et à Rome-du-Château, 483
        VASCHY (A.). Sur la nature des actions électriques dans un milieu isolant, 114
        VASCHY (A.). Sur la nature des phénomènes électrocapillaires, 864
        VASRY. Action d'un champ électrostatique sur un courant variable, 311
        VASSEUR et CAREZ (L.). Carte géologique de la France au 1/500 000, par MM. Carez et Vasseur. (Feuilles 
publiées en 1887 ; XI, nord-est, Aurillac ; XI, sud-est, Montpellier ; XII, nord-est, Navarre ; XIV, nord-ouest, 
Baguères ; XIV, nord-est, Perpignan), 563
        VAUVILLÉ. Note sur les sépultures d'une galerie couverte fouillée en septembre 1887, sur la commune de 
Montigny-l'Engrain, près Vic-sur-Aisne (Aisne), 719
        VAYSSIÈRE (A.). Atlas d'anatomie comparée des Invertébrés, 615
        VÉLAIN (Ch.). Le carbonifère dans la région des Vosges, 202
        VENUKOFF. Sur le soulèvement des côtes sud-ouest de la Finlande, 556
        - Considérations sur la carte géologique du lac Baïkal et de ses environs, 558
        VERNEAU (R.). Instruments en pierre des îles Canaries, 714
        VERNEAU (Le Dr ). Crânes de l'allée couverte de Montigny-l'Engrain ; la race de Furfooz à l'époque des 
dolmens, 719
        VERNEUIL (A.). Sur les causes déterminantes de la phosphorescence du sulfure de calcium, 399
        VERNEUIL et FRÉMY. Production artificielle du rubis, 400
        VIALLANES (H.). La structure du cerveau des Orthoptères, 74
        - Études histologiques et organologiques sur les centres nerveux et les organes des sens des Animaux articulés 
(5e mémoire), 784
        VIALLANES (H.). Sur la morphologie composée du cerveau des Insectes et des Crustacés, 784
        - Études histologiques et organologiques sur les centres nerveux et les organes des sens des Animaux articulés. 
- 4e mémoire : Le cerveau de la Guêpe (Vespa Crabo vulgaris ), 785
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Sundevall), 434
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        VIENNE (G.) et VARET (R.). Action de l'acétylène sur la benzine en présence du chlorure d'aluminium, 365
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        VIENNET. Calcul des éléments provisoires de la planète (270), 529
        - Éléments et éphéméride de la planète (270) Anulilta, 538
        VIGNAL. Action des micro-organismes de la bouche et des matières fécales sur quelques substances 
alimentaires, 698
        - Sur les éléments du liquide de la cavité générale des Siponcles (Sipunculus nudus ), 807
        VIGNON (L.). Sur une nouvelle méthode de dosage de l'acide carbonique dissous, 667
        VIGNON (Léo) et BARBIER (Ph.). Sur un nouveau mode de substitution des safranines substituées, 662
        VIGNON (Léo) et BARBIER (Ph.). Sur une nouvelle méthode de formation des safranines, 663
        VIGUIER. Sur l'albien supérieur des Corbières, 251
        - Sur les fonctions des canaux semi-circulaires, 493
        VIGUIER, LAYMERIE et ROUVILLE (DE). Carte géologique du département de l'Aude au 1/80 000 en 
quatre feuilles, 1887, 563
        VILLE (J.). Action de la cyanamide sur les acides sulfoconjugués amidés aromatiques, 356
        VILLIERS (A.). Recherche qualitative des sulfites en présence des hyposulfites et des sulfates, 406
        - Recherches sur les phosphates de baryte. Application à l'analyse acidimétrique, 406
        VILLOT (A.). Sur l'anatomie des Gordiens, 799
        VINCENT (C.) et DELACHANAL. Sur un hydrate de carbone contenu dans le gland du Chêne, 349
        VINSON (Le Dr Auguste). Étude sur les Colombes des Mascareignes et les espèces importées (Histoire 
naturelle et acclimatation), 15
        VIOLLE (J.). Polarisation par émission, 864
        - Comparaison des énergies rayonnées par le platine et l'argent fondants, 865
        VOIRY et BOUCHARDAT. Sur le terpinol, 373,684
        VUILLEMIN (Paul). L'Ascopora Beijerinckii et la maladie des Cerisiers, 468
        VUILLEMIN (Le Dr P.). L'appareil reluisant de Schistostega osmundacea , 832
        WAILLY (Alfred). Notes sur les Bombyciens séricigènes élevés à Londres en 1885. Lettre adressée à M. le 
Secrétaire général de la Société d'acclimatation, 21
        WEILL. Condition d'égalité de deux figures symétriques, 539
        - Sur l'action de l'acétanilide, 547
        WERNER (E.) et GAL (H.). Détermination des chaleurs de neutralisation des acides malonique, tartronique et 
malique. Remarques sur les chaleurs de neutralisation des acides homologues, de l'acide oxalique et des acides 
hydrolixés correspondants, 155
        - Chaleur de neutralisation des acides méconique et mellique, 157
        WERNER et GAL. Sur la chaleur de neutralisation des acides monobasiques homologues ou isomères, 154
        - Sur les chaleurs de neutralisation des acides malique, citrique et de leurs dérivés pyrogénés. Remarques sur les 
nombres obtenus, 156
        - Chaleur de neutralisation des acides glycérique et camphorique, 158
        WERTHEIMER (L.). Sur la structure du tube digestif de l'Oryctes nasicornis , 601,696
        - (E.). Action des excitations centripètes sur les mouvements respiratoires après l'ablation du bulbe, 694
        WEYNER (Ch.). Sur une expérience complémentaire et relative aux trombes marines, 164
        - Tourbillons, trombes, tempêtes et sphères tournantes. Études et expériences, 222
        WILM (E.). Sur les eaux sulfureuses et dégénérées d'Olette, 407
        WILSON (Th.). Les silex de Bréonio, 711
        WIRTH et BRASSE. Altération fonctionnelle des organes d'élimination du mercure, 689
        WUILLERMIN (Paul). Recherches sur quelques glandes épidermiques, 27
        WYROUBOFF. Sur la forme cristalline des chlorures doubles du cuivre et des métaux alcalins, 274
        ZEILLER, BRONGNIART (Ch.), FAYOL (H.), LAUNAY (DE), MEUNIER (St.), RENAULT et SAUVAGE. 
Études sur le terrain houillier de Commentry, 564
        PARIS. Annales de Chimie et de physique, 1887, 496,669,684
        - Annales de la Société entomologique de France, 1887, 181,184,186,193,194,197,198,286
        - Annales de micrographie, 1887, 496,511,512
        - Annales de physique et de chimie, t. XII, 6e série.-330,337
        - Annales des sciences géologiques, 1887, 321,840
        - Annales des sciences naturelles, 24,26,27,85,495,499,759,767,770,774,778,785,799,803,811,823
        - Annales du club alpin français, 1887, 845
        - Annales scientifiques de l'École normale supérieure, 1887, 870,879
        - Annuaire de la Société météorologique de France, t. XXXV, 541
        - Annuaire géologique universel, 1887, 645
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        - Archives de zoologie expérimentale, 1887, 774,793,798,805,808,817,820,823,825
        PARIS. Bulletin de la Société botanique de France, 1887, 81,100,494,497,498,501,502,505,506,508
        - Bulletin de la Société d'acclimatation, 1887, 12,21,28,68,80,190,436,441
        - Bulletin de la Société d'études scientifiques, 1887, 591,619
        - Bulletin de la Société géologique de France, 
100,113,200,201,202,206,208,244,247,249,254,322,323,324,327,839
        - Bulletin de la Société linnéenne, 1887, 31,500
        - Bulletin de la Société malacologique de France, 1887, 617,618,619,622,626,628,629
        - Bulletin de la Société minéralogique, t. X, 256,280
        - Bulletin de la Société mycologique de France, 39,468,510
        - Bulletin de la Société philomathique, 1887, 17,18,23,24,35,68,74,76,80,813
        - Bulletin de la Société zoologique de France, 1887, 432,442,446,447,448,450,454,569,593,771
        PARIS. Bulletin des séances de la Société entomologique de France, 1887, 
188,194,199,229,239,285,303,440,443,447,449,450,602
        - Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 1887, 
225,227,284,285,424,428,549,550,572,669,708,712,714,716,718,719,723,725,734,762,766
        - Comptes rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences, 1888, 639
        - Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences, 
40,64,114,128,149,175,210,219,303,320,337,420,485,488,489,493,512,539,555,561,563,567,570,572,575,576,580,5
82,585,587,589,591,594,596,597,607,613,615,616,621,631,632,634,638,640,644,649,667,710,721,747,748,755,771,
773,776,777,779,780,784,791,798,800,802,805,807,812,814,818,819,824,827,829,831,833,834,836,839,841,847,84
8,849,860,868
        - Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie, 1887, 
542,547,567,571,573,576,580,583,586,595,598,602,614,641,688,699,735,737,739,744,746,752,757,759,776,788,79
0,810,816,827,829,834,836
        - Feuille des jeunes naturalistes, 1887, 474,578,592,599,605,788,789,792,797,836
        - Génie civil, t. XIII. - 422,423
        - Journal de botanique, 1887, 463,466,468,860
        - Journal de conchyliologie, 1887, 623,626,629,631,646,648
        - Journal de l'anatomie et de la physiologie, 1887, 614,745,754,756,770,778,788,797,815,819,831,832
        PARIS. Mémoires de la Société des Ingénieurs civils, 1887, 219,223,224
        - Mémoires de la Société nationale d'agriculture, 1887, 467
        - Naturaliste (le), 
30,36,37,71,74,75,80,81,192,227,229,231,233,237,239,241,447,453,454,579,587,588,600,604,606,627,628,711,761,
763,786,787,790,793,795,811,813,826,828,830,851,853,854,855
        - Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, 1887, 633,645
        - Revue bryologique, 1887, 465,467,858,860
        - Revue mycologique, 1887, 503
        - Revue d'entomologie, 1887, 182,183,185,197
        - Revue des cours scientifiques, 1887, 485
        - Revue scientifique, 1887, 562
        PARIS-LILLE. Bulletin scientifique du nord de la France et de la Belgique, 1887, 
28,632,717,751,762,775,779,800,808,826
        ALAIS. Mémoires de la Société scientifique et littéraire, 1887, 551
        AMIENS. Bulletin de la Société industrielle d'Amiens, 1887, 588
        ANGERS. Bulletin de la Société d'études scientifiques, 1887, 577,579,596,599,841
        ANGOULÈME. Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1887, 560
        AUXERRE. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1886-1887, 433,478,485
        BEAUVAIS Annales de la station agronomique de l'Oise.25
        AUCH. Revue de botanique, 1887, 37,38
        BESANÇON. Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1887, 483
        BLOIS. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Loir-et-Cher, 1887, 559
        BORDEAUX. Actes de la Société linenne, 1887, 475,479,481,483,648,710,760,780,782,791,830
        - Annales des sciences naturelles de Bordeaux et du Sud-Ouest, 34
        - Mémoires de la Société des sciences physiques, 1886, 869
        CAEN. Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 1887, 325,328,475,484,503
        CHALON-SUR SAÔNE. Bulletin et mémoires de la Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire, 1887, 
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74,463,599,646,794
        CHAMBÉRY. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Savoie, 1887, 476,485,855
        CHERBOURG. Mémoires de la Société des sciences naturelles et mathématiques, 1887, 248,249,503
        DRAGUIGNAN. Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques, 1884-1885 (publié en 1887), 
620,855
        ELBEUF. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, 1887, 230
        GRENOBLE. Société dauphinoise pour l'échange des plantes, 1887, 31
        HAVRE (LE). Bulletin de la Société géologique de Normandie, 1887, 480,484
        LILLE. Annales de la Société géologique du Nord, 1887, 199,201,205,208,209,210,325
        LYON. Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles, 1886 (publié en 1887), 618,796
        - Annales de la Société linnéenne, 1887, 504
        - Archives du Muséum d'histoire naturelle, 1887, 842
        - Bulletin de la Société botanique, 26,27,498,505
        MANS (LE). Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 89
        MARSEILLE. Bulletin annuel de la commission météorologique des Bouches-du-Rhône, 1882-1886, 129
        - Bulletin de la Société scientifique industrielle de Marseille, 1887, 220
        MONTPELLIER. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, 96,97
        - Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres, 1887, 1,241,244
        MORLAIX. Bulletin de la Société des études scientifiques du Finistère.40
        NANCY. Association française pour l'avancement des sciences, 15e session, 1886 (publié en 1887), 
601,603,709,711,713,715,717,718,720,722,726,729,730,736,753,754,761,763,766,785,792,801,807,828,833,834
        - Bulletin de la Société des sciences naturelles, 1887, 328
        - Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 1887, 329
        NANTES. Mémoires de la Société académique, 1887, 511
        NÎMES. Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles, 1887, 475
        - Mémoires de l'Académie, 1887, 721
        NIORT. Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts, 40
        - Mémoires de la Société des sciences, 1887, 474,554
        REIMS. Bulletin de la Société industrielle, 1887, 572
        ROCHELLE (LA). Bulletin de la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, 1887, 325,326,484
        - Société botanique rochelaise. Comptes rendus, 1887, 32
        ROUEN. Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles, 1887, 241,461,510,597,604,605,788
        SAGNIER. Journal de l'agriculture, 1887, 499,505
        SAÏGON. Excursions et reconnaissances en Cochinchine, 1887, 429
        SAINT-ÉTIENNE. Annales de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire, 1886 et 1887, 548
        SEMUR. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles, 1887, 480
        TOULOUSE. Association française pour l'avancement des sciences, 16e session, 1887, 
462,496,500,505,507,510,563,844,846,848,849,851,852
        - Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles, 1887, 34,503
        - Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 1887, 473,570,578,580,592,613
        - Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres, 1887, 463,738,754,766
        TROYES. Mémoires de la Société académique d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Aube, 1887, 577
        VESOUL. Billetin de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Haute-Saône, 1887, 265,852

1890

        ABBADIE (A. Dr ). Sur le gobar, 1007
        ABEL (Le frère). L'Anthonome du Pommier, 28
        ABELOUS. Recherches sur les Microbes de l'estomac à l'état normal et leur action sur les substances 
alimentaires, 138
        ACADÉMIE DES SCIENCES (Comptes rendus). Sur un procédé permettant de mettre en évidence la nutation 
diurne et d'en déterminer les constantes, 68
        - Rapport sur un mémoire de M. Obrecht relatif à la discussion des mesures faites sur les épreuves 
daguerriennes de la Commission française du passage de Vénus, 110
        - Observations de la nouvelle comète Barnard (1889, mars 31) faites à l'Observatoire d'Alger au télescope de 
0m ,50, 203
        - Observations de la nouvelle comète Borrelly (g 1889) faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de 
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l'Ouest), 518
        ACY (Dr ). Note sur une hache-perçoir en silex, avec manche naturel, 588
        AIGNAN (A.). Sur une falsification de térébenthine française ; essai qualificatif et quantitatif, 1067
        ALBARAN (J.). Sur les tumeurs épithéliales contenant des Psorospermies, 393
        ALEKHINE. Recherches sur le mélézitose, 1042
        ALLA et AUBIN. Sur le dosage de l'azote organique par la méthode de Kjeldahl, 436
        - Sur le dosage de l'azote par le procédé Kjeldahl, 436
        ALLAIN LE CANU. Étude chimique et thermique des acides phénolsulfuriques : acide orthophénolsurlfurique, 
1029
        - Sur l'acide phénol-disulfonique, 1029
        ALLARD (E.). Diagnoses de Coléoptères nouveaux, 84
        - Contributions à la faune indo-chinoise ; 5e mémoire : Galérucides et Alticides, 638
        ALLUAUD (Charles). Remarques sur la tribu des Pycnocérides (Cotéoptères hétéromères), 291
        - Remarques sur la géographie antomologique de l'Afrique occidentale, 635
        Lettre relative à son voyage entomologique, 892
        AMAGAT (E.-H.). Compressibilité du mercure et élasticité du verre, 252
        AMAGAT (E.-H.). Détermination directe (c'est-à-dire sans faire usage d'aucune formule) de la compressibilité 
du verre, du cristal et des métaux jusqu'à 2,000 atmosphères, 693
        - Recherches sur l'élasticité des solides, 706
        AMANN. Espèces et variétés nouvelles de Mousses, 39
        - Sur le Mnium subglobosum , 413
        AMANS (Le Dr ). Sur un appareil destiné à mesurer la force propulsive de diverses palettes, 877
        - Sur les rapports de l'hyponautique et de la mécanique animale, 877
        AMAT (L.). Sur l'acide phosphoreux, 326
        - Sur le sel de soude que l'on obtient en saturant l'acide phosphoreux par un excès d'alcali, 326
        AMÉ (G.). Le jardin d'essai du Humma à Mustapha, près Alger, 27
        ANEGRIKO (Florentino). Sur les Mammifères fossiles de la République Argentine. Lettre adressée à M. Paul 
Fischer, 468
        ANCEY (C.-F.). Description de Mollusques nouveaux, 93
        - Mollusques terrestres nouveaux d'Océanie, 93
        ANDRADE. Sur une réduction du problème des n corps qui conservent ou distances mutuelles, 113
        - Sur les réductions du problème des n corps qui conservent certaines distances mutuelles, 115
        ANDRÉ (Ch.). Sur les ligaments lumineux des passages de satellites de Jupiter, 266
        - Occultation de Jupiter par la Lune, du 7 août 1889, 357
        ANDRÉ (Ch.). Sur les occulations des satellites de Jupiter, 360
        - Étude expérimentale des passages et occultations des satellites de Jupiter, 615
        ANDRÉ (Ed.). L'oeuf de l'Harpactor iracundus Poda, 87
        - Les nids des Icaria , Hyménoptères de la famille des Vespides, 88
        - La ladrerie du Porc, 91
        - Deux larves du Rosier, 173
        - La galle de l'Hormmyia fagi Ittg., 173
        - Observations sur la Cochylis , 305
        ANDRÉ (G.). Sur quelques réactions des chlorures ammoniés de mercure, 322
        - Sur quelques modes de production des chlorures ammoniés de mercure, 323
        ANDRÉ et BERTHELOT. Sur l'absorption des matières salines par les végétaux, 340
        ANGOT (A.). Sur la vitesse du vent au sommet de la tour Eiffel, 844
        - Sur les observations de température au sommet de la tour Eiffel, 997
        ANTOINE (Charles). Dilatation et compression de l'air atmosphérique, 251
        - Dilatation et compression de l'acide carbonique, 699
        - Chaleur spécifique de la vapeur d'eau sous volume constant, 837
        ANTOMARI. Sur une propriété caractéristique des lignes géodésiques d'un cône, 721
        APPELL. De l'homographie en mécanique, 112
        - Sur certaines expressions quadruplement périodiques, 127
        APPELL. Sur les invariants de quelques équations différentielles, 1114
        ARCY W. THOMSON (D'). Faut-il, associer les Zeuglodontes aux Cétacés ?473
        ARGOD (Albert). Note sur deux espèces de Coléoptères nouvelles pour la faune française, 894
        ARLOING (S.). Résistance de l'organisme aux microbes pathogènes, 133
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        - Effets généraux des substances produites par le Bacillus heminecro-biophilus dans les milieux de culture 
naturels et artificiels, 141
        - Effets locaux zymotiques des substances solubles contenues dans les cultures du Bacillus heminecro-biophilus 
, 142
        - Détermination du microbe producteur de la péripneumonie contagieuse du Boeuf, 149
        - Expériences démontrant l'existence de fibres fréno-sécrétoires dans le cordon cervical du grand sympathique, 
157
        - Recherches sur les diastases sécrétées par le Bacillus heminecro-biophilus dans les milieux de culture, 158
        ARNAUD. Sur la tanghinine cristallisée extraite du Tanghinia venenifera de Madagascar, 434
        - Argile gypsifère des Charentes, 679
        - Recherches sur la digitaline cristallisée, 1022
        - Recherches sur la digitaline et sur la tanghinine, 1023
        - Recherches sur la carotine ; son rôle physiologique probable dans la feuille, 1023
        ARNOUX (Elle). VII. Examen de la de quelques Poissons comestibles du golfe de Marseille, 771
        - VIII. Examen de l'état de maturité sexuelle de quelques Poissons comestibles du golfe de Marseille, 771
        ARSONVAL (D') et BROWN-SÉQUARD. Nouvelles recherches, démontrant que la toxicité de l'air expiré ne 
dépend pas de l'acide carbonique, 137
        - Recherches montrant que la mort par inhalation du poison que contient l'air expiré n'est pas activée par les 
vapeurs provenant de l'urine et des matières fécales des animaux soumis à cette inhalation, 146
        ARTHAUD et BUTTE. Recherches sur la pathogénie du diabète, 136
        - Note sur les effets de la ligature de l'artère hépatique, 539
        - Recherches sur les effets produits par la section des vagues au-dessous du diaphragme, 553
        - Recherches sur la nutrition intime du foie, 554
        AUBERT (E.). Notes sur les acides organiques chez les plantes grasses, 557
        AUBIN et ALLA. Sur le dosage de l'azote par le procédé Kjeldahl, 436
        - Sur le dosage de l'azote organique, par la méthode de Kjeldahl, 436
        AUSTANT. Notice sur la Deilephila nicæa de Prunner et ses deux formes africaines, variété castissima Austant 
et aberration carnea Austant, 89
        AUGER et BÉHAL. Sur une nouvelle classe de dicétones, 1026
        AYMONNET. Analyse de l'eau d'égout de Paris, 437
        BACCHI et LUYS. De l'examen ophtalmoscopique du fond de l'oeil chez les hypnotiques, 541
        BAER (G.-A.). Observation à propos d'une lettre adressée par le voyageur Stanley à la Société de géographie 
de Londres, 295
        BAILHACHE. Dosage de l'acide nitrique par le sulfate ferreux, 335
        BAILLAUD. Observations de la nouvelle comète Swift faites à l'équatorial de Toulouse, 517
        BAILLE (J.-B.). Écoulement des gaz par un long tuyau, 265
        BAILLE (J.-B.). et FERY (C.). Étude de l'amalgame d'aluminium ; son emploi en thermochimie, 345
        BAKHUIS ROOZEDOOM. Sur la solubilité des sels, 339
        - Sur la solubilité des sels ; réponse à M. Le Chatelier, 340
        BALBIANI et PELLETAN (Le Dr ). Évolution des micro-organismes animaux et végétaux parasites, leçons 
faites au Collège de France, 938
        BALLÉ (E.). Essai sur les Fougères des environs de Vire, 403
        - Forme anormale de l'Aspidium filix-mas , 978
        - Catalogue descriptif des galles observées aux environs de Vire, 988
        BALTET (Ch.). Traité de la culture fruitière commerciale et bourgeoise, 29
        BALY (Le Dr Joseph-S.). Contributions à la faune Indo-chinoise ; 6e mémoire. Sagridæ, Crioceridæ, 
Chrysomelidæ, Hispidæ , 639
        BARBIER (Ch.). Captures de Coléoptères aux environs de Béziers, 893
        BARBIER (Ph.) et HILT (J.). Recherches sur l'australène, 429
        BARBIER (P.) et ROUX (L.). Recherches sur la dispersion dans les composés organiques, 709
        BARDET (G.). Activité comparée des diverses digitalines, 155
        BARILLOT (Ernest). Manuel de l'analyse des vins, dosage des éléments naturels. Recherches analytiques des 
falsifications, 1048
        BARLA (J.-B.). Les Champignons des Alpes-Maritimes, avec l'indication de leurs propriétés utiles et nuisibles, 
41
        BARNSBY (D.). Note sur les Sajous au Jardin de Tours, 269
        - Florules d'Indre-et-Loire, de Tours à Château-la-Vallière, par Luynes et Cléré, 400
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        BARROIS (Ch.). Constitution géologique de l'ouest de la Bretagne, 478
        - Sur l'existence du dévonien supérieur à Rostellec, 483
        - Le bassin houiller de Valenciennes d'après les travaux de MM. Olry et Zeiller, 484
        - Les Crustacés dévoniens de l'État de New-York d'après M. James Hall, 688
        - Mémoire sur les éruptions diabasiques siluriennes du Menez-Hom (Finistère), 961
        BARTET et VUILLEMIN. Sur le rouge des feuilles du Pin sylvestre et son traitement, 43
        BARTHE (L.). Synthèses opérées à l'aide de l'éther cyanosuccinique, 423
        - Nouvelles synthèses opérées au moyen de l'éther cyanosuccinique, 424
        BARTHE (L.) et HALLER. Synthèse au moyen de l'éther cyanacétique, éther cyanosuccinique et 
cyanotricarballylique, 1039
        BASSANO. Atténuation du virus tétanique par le passage sur le Cobaye, 134
        BASSET (L.). Observation sur les Sternes, 623
        BASSOT. Détermination de la différence de longitude entre Paris et Madrid ; opération Internationale exécutée 
par MM. Esteban et Bassot, 440
        BASSOT et VAN DE SANDE-BAKHUYZEN. Détermination de la différence de longitude entre Paris et 
Leyde ; opération internationale, 520
        BASTIT (Eugène). Influences comparées de la lumière et de la pesanteur sur la tige des Mousses, 969
        BATAILLARD (Paul). Les débuts de l'immigration des Tsiganes dans l'Europe occidentale, 866
        BATAILLE et BERDAL. Sur une espèce de balano-posthite, la balano-posthite contagieuse, 537
        BATAILLON (E.). Recherches expérimentales sur la métamorphose des Anoures, 762
        BATAILLON et COUVREUR. Sur les conditions physiques de la respiration aquatique, 550
        BATES (H.-W.). Contributions à la faune Indo-chinoise ; 3e mémoire : Carabidæ , 638
        - Note sur la Clivina trapezicollis , 895
        BATTANDIER (J.-A.). Sur un nouveau Lactuca d'Algérie, 25
        - Notes sur quelques plantes d'Algérie, rares, nouvelles ou peu connues, 399
        BATTANDIER et TRABUT. Flore de l'Algérie. Ancienne flore d'Alger transformée, contenant la description 
de toutes les plantes signalées jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie. - Dicotylédones, par M. J.-A. 
Battandier, 2e fascicule, 22
        - Caliciflores gamopétales, 3e fascicule, 22
        - BATTANDIER et TRABUT. Description du Pancratium Sahuræ Coss, 30
        - Flore d'Algérie. Ancienne flore d'Alger transformée contenant la description de toutes les plantes signalées 
jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie, 979
        BAUDIGNY (H.). Séparation du zinc et du nickel, 324
        - Sur la séparation du zinc et du cobalt, 325
        - Sur la séparation du cobalt et du nickel par la méthode des nitrites, 343
        BAVAY. Addition à la faune malacologique terrestre et marine de la rade et des environs de Brest (Finistère), 
308
        BEAUGEY. Sur une porphyrite augitique de la Selva de Sallent (Pyrénées espagnoles), 505
        - Sur les gîtes de manganèse dans les Hautes-Pyrénées, 685
        - Inclusions d'anhydrites dans les quartz bipyramidés des argiles salifères pyrénéennes, 1080
        BEAUGEY et SEUNES. Roches éruptives récentes des Pyrénées occidentales, 963
        BEAULARD (F.). Sur la double réfraction elliptique du quartz, 262,833
        BEAUREGARD (Le Dr H.). Note sur le développement du Meloe autumnalis , 292,389
        - Note sur un Baleineau échoué sur la côte de Mimizan, 380
        - Note sur deux Cétacés récemment échoués sur les côtés de France, 380
        BEAUREGARD (Le Dr H.). Note sur le Protoptère (Protopterus annectens ), 381
        - Note sur le développement du Meloe cyaneus , 900
        BEAUREGARD (H.) et POUCHET (G.). Note sur une tête de jeune Cachalot, 381
        - Note sur le squelette du Cachalot femelle, 381
        - Sur l'estomac du Cachalot, 381
        - Recherches sur le Cachalot, 751
        - Note sur une Baleine franche (Balæna biscayensis ) capturée sur les côtes de l'Algérie, 877
        BEAUREGARD (Olivier). Ce que peut nous apprendre une figure égyptienne, 454
        - La caricature il y a quatre mille ans, 454
        - Huitième Congrès international des Orientalistes à Stockholm-Christiana (rapport sommaire), 867
        BECCARI. Floraison en Europe de l'Amorphophallus titanum , 402
        BECHMANN. Sur un moyen d'illuminer un jet d'eau parabolique de grande dimension, 259
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        BECQUEREL (H.). Sur le spectre d'absorption de l'épidote, 252
        - Sur les lois de l'absorption de la lumière dans les cristaux, 698
        - De l'influence du magnétisme terrestre sur la polarisation atmosphérique, 702
        BEDEL (L.). Rectification synonymique, 285
        - Coléoptère du nord de l'Afrique, 634
        - Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires, Ve volume, 893
        BEGUIN-BILLECOQ (Michel). Note au sujet d'un Phoca vitulina , 748
        BÉHAL (A.). Contribution à l'étude des carbures acétyléniques, 1032
        - Recherches sur les carbures alléniques, 1032
        - Recherches sur les carbures biéthyléniques, 1032
        - Les composés azoïques, 1047
        BÉHAL et AUGER. Sur une nouvelle classe de dicétones, 1026
        BÉHAL et CHOAY. Action de la chaleur sur le chloral ammoniaque, 1025
        BEILLE. Essai sur les zones de végétation du massif central de la France, 980
        BEL. (Jules). Les Champignons supérieurs du Tarn, 201
        - Les Champignons supérieurs du Tarn (avec 32 planches coloriées), 990
        BELON (Le R. P. Marie-Joseph). Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 1888). 5e 
mémoire, Coléoptères. Famille des Lathridiidæ , 643
        - Supplément à la monographie des Lathridiens de France, 645
        BELTRAMI. Sur la théorie de la déformation infiniment petite d'un milieu, 124
        BENOIST (E.-A.). Coquilles fossiles des terrains tertiaires moyens du sud-ouest de la France. - Description des 
Céphalopodes, Ptéropodes et Gastropodes opisthobranches (Actæonidæ ), 474,689
        BENOIT (R.). Comparaison des règles métriques et mesure de dilatation, 711
        BERDAL et BATAILLE. Sur une espèce de balano-posthite, la balano-posthite contagieuse, 537
        BERDELLÉ. Démonstration élémentaire d'un théorème énoncé par M. Catalan, 718
        BERG (C.). Observations sur les Lépidoptères décrits dans le tome VI de la Mission scientifique du cap Horn , 
920
        BERGER (E.). Recherches sur les troubles oculaires dans le tabe dorsal et essai d'une explication unique du 
complexus des symptômes dans le tabes, 531
        BERGERON (J.). Sur les roches éruptives de la montagne Noire, 504
        - Sur une nouvelle espèce de Trilobite, 823
        - Sur la présence du genre Encrinurus dans les couches à grands Asaphus de Cabrières, 826
        BERGEVIN (Ernest DE). Partitions anormales des racines des Fougères (avec trois planches), 978
        - Sur un cas de synanthie du Digitalis purpurea , 979
        - Sur une forme anormale du Leucanthemum vulgare , 982
        - Herborisation aux environs d'Elbeuf, 989
        BERGROTE (E.). Description d'une nouvelle espèce du genre Malthodes Kiesw., 900
        BERLÈSE. Excursion mycologique dans le Frioul, 43
        BERLESS (Le Dr A.) et TROUESSART (le Dr ). Diagnoses d'Acariens nouveaux ou peu connus, 787
        BERNARD (Pierre). Note sur une forme peu connue d'anomalie de l'oeuf de Poule, 233
        BERSON (G.). De l'influence du choc sur l'aimantation permanente du nickel, 249
        BERTHELOT. Sur la chaleur animale. Chaleur dégagée par l'action de l'oxygène sur le sang, 156
        BERTHELOT. Sur les réactions entre l'acide chromique et l'eau oxygénée, 313
        - Recherches sur la série thionique, 314,354
        - Sur la série thionique, action des alcalis, 315
        - Recherches sur la série thionique, action des acides sur les hyposulfites, 316
        - Sur la fixation de l'azote dans les oxydations lentes, 318
        - Sur la chaleur de formation des hypoazotites, 318,338
        - Fixation de l'azote par la terre végétale nue ou avec le concours de Légumineuses, 319
        - Expériences nouvelles sur la fixation de l'azote par certaines terres végétales et par certaines plantes, 341
        - Réaction entre l'acide chromique et l'eau oxygénée, 353
        - Sur la fixation de l'azote dans les oxydations lentes, 354
        - Sur la formation des azotates dans les végétaux, 555
        - Faits pour servir à l'histoire du raffinose, 1016
        - Remarques sur les conditions où s'opère la fixation de l'azote par les terres argileuses, 1051
        - Recherches nouvelles sur la fixation de l'azote par la terre végétale, influence de l'électricité, 1051
        - Sur la fixation de l'azote atmosphérique, 1052
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        - Observations sur la formation de l'ammoniaque et des composés azotés volatils aux dépens de la terre végétale 
et des plantes, 1052
        - Nouvelles observations sur les déplacements réciproques entre l'oxygène et les éléments halogènes, 1055
        BERTHELOT (Daniel). Sur l'emploi des conductibilité électriques pour étudier les déplacements et partage des 
acides à fonction complexe, 993
        BERTHELOT et ANDRÉ. Sur l'absorption des matières salines par les végétaux, 340
        BERTHELOT et MOISSAN. Chaleur de combinaison du fluor avec l'hydrogène, 1055
        BERTHELOT et PETIT. Sur la chaleur animale et sur les chaleurs de formation et de combustion de l'urée, 
165,1017
        - Sur la chaleur de formation de l'hydrogène antimonié, 314,353
        - Sur les chaleurs de combustion et de formation des nitriles, 317,354
        - Chaleurs de combustion du carbone sous ses divers états : diamant, graphite, carbone amorphe, 317
        - Chaleurs de combustion du carbone sous ses divers états, 354
        - Recherches thermiques sur les camphres nitrés isomériques et sur le camphre cyané, 1016
        BERTHERAND (E.). Le Celastrus edulis , 196
        BERTHOULE (Am.). Le Saumon et la loi sur la pêche, 275
        - L'aquiculture en Belgique. Exposé des travaux de la Commission belge de pisciculture, 627
        - La Chèvre d'Angora en dehors de son habitat naturel, 749
        - Les Saumons de Californie (Salmo quinnut, Salmo Gairdenerii ), dans le bassin de la Méditerranée, 772
        BERTRAND (Marcel). Plis couchés de la région de Draguignan, 477
        BESCHERELLE (Émile). Contribution à la flore bryologique du Tonkin, 404
        BESCHERELLE et SPRUCE (Richard). Hépatiques nouvelles des colonies françaises, 404
        BESSON (A.). Sur quelques combinaisons du bioxyde d'azote et de l'hypoazotite avec les chlorures anhydres, 
334
        - Sur la température de solidification du chlorure d'arsenic et du chlorure d'étain et sur leur faculté d'absorber le 
chlore à basse température, 1060
        - Sur l'existence du sulfate de phosphonium, 1060
        BEZIER. Sur la présence de Trilobites dans les schistes rouge Lie-de-vin des environs de Rennes, 483
        BICHAT et GUNTZ. Étude sur la production de l'ozone par les décharges électriques, 1006
        BIDET. De l'influence du thiophène et de ses homologues sur la coloration des dérivés de la benzine et de ses 
homologues, 429
        BIÉTRIX. Note sur un essai de mesurer des variations quantitatives de la faune pélagique microscopique, 311
        BIÉTRIX (E.) et POUCHET (G.). Sur le développement de l'Alose et de la Feinte, 216
        - Sur l'oeuf et les premiers développements de l'Alose, 767
        BIGNON (Mlle Fanny). Contribution à l'étude de la pneumaticité chez les Oiseaux, 235
        BIGOT (A.). Le précambrien et le cambrien dans le pays de Galles et leurs équivalents dans le massif breton, 
479,669
        - Note sur quelques Pélécypodes des grès siluriens de l'ouest de la France, 825
        BIGOT (J.-M.-F.). Note sur le Goniorhynchus castaneus , 295
        - Novun genus Dipterorum ex Tripetidis, génus Chetoslomæ (Rondani) sal vicinum , 295
        - Diptères nouveaux ou peu connus (34e et 35e parties), 296
        - Note sur une nouvelle espèce du genre Culex , 912
        - Note sur un Diptère, 912
        - Réponse à M. le professeur J. Mik, 912
        - Note sur une Asilide brésilienne, 913
        BIGOURDAN. Observations de la nouvelle comète Barnard a (1889, mars 31) faites à l'Observatoire de Paris 
(équatorial de la tour de l'Est), 205
        - Sur l'aspect et sur un compagnon de la comète Brooks (6 juillet 1889), 360
        - Observations de la nouvelle comète Swift (17 novembre 1889) faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la 
tour de l'Ouest, 516
        BILLAUD (F.), PETIT (L.) et VIAN (J.). Rapport sur la destruction des Hirondelles, 163
        BILLET (A.). Contribution à l'étude de la morphologie et du développement des Bactériacées, 407
        BILLET et GIARD. Observations sur la maladie phosphorescente des Talitres et autres Crustacés, 386,552
        BIOCHE. Sur les courbes de M. Bertrand, 720
        (FI.). Sur la solidification de l'acide azoteux, 1055
        BIZET (Éd.).Considérations géologiques et paléontologiques sur les terrains des environs de Bellème et de 
Mamers, 486



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        BIZET (Ed.). Catalogue des Mollusques observés à l'état vivant : dans le département de la Somme (première 
partie), 651
        BLAAUW (F.-E.). Note sur la collection d'animaux réunie à S'Graveland (près Amsterdam) : extrait d'une lettre 
adressée à M. le directeur du Jardin zoologique d'acclimatation, 618
        BLACHIER (Ch.). Une Boarmia nouvelle ; variétés inédites de Lépidoptères et chenille d'une Hémérophile, 
298
        BLANC (Édouard). Description d'une nouvelle espèce de Mylabride (Bruchide) de Tunisie, 286
        BLANCHARD (Émile). Étude de l'Anguille de rivière, après son passage de l'eau douce dans les eaux salées, 
778
        BLANCHARD (Le Dr Raphaël). Note sur les causes et la fréquence des cocons doubles dans les diverses races 
de Bombyx mori , 174,304
        - Quelques mots sur la Chique, 175
        - Note sur un cas de sabot adventice chez le Chamois, 270
        - Remarques critiques sur les serpents du genre Thanalophis Posada-Arango, 275
        - Tableaux de conversion des mesures, 312
        - De la nomenclature des êtres organisés, rapport présenté au Congrès international de zoologie, et discussion 
au sujet de la nomenclature dans la séance du 10 août du Congrès international, 738
        - Une nouvelle acquisition batrachologique pour la faune française, 760
        BLEICHER et FLICHE. Recherches relatives à quelques tufs quaternaires du nord-est de la France, 501
        BLEUSE. Aberrations de Lépidoptères, 917
        BLOCHMANN (F.) trad. par GARNAULT (Paul). Les globules polaires chez les oeufs d'Insectes se 
développant sans fécondation, 889
        BLUTEL. Recherches sur les surfaces qui sont en même temps de coniques et enveloppes de cônes du second 
degré, 128
        - Sur les trajectoires orthogonales d'une famille de coniques, 581
        BOCOURT (F.). Note sur l'Herpetodryas dendrophis Schiegal, 79
        BOGDANOV (Anatole). Note sur les Castors de la Russie occidentale, 616
        - Exploration zoologique de la mer Noire, 944
        BOGUSKI (J.-J.). Variations de la résistance électrique de l'acide hypoazotique sous l'influence des 
changements de température, 993
        BOIS (Désiré). Le Thé et ses succédanés, 29
        BOISSELIER. Excursions géologiques au Gros-Roc, au Douhet, à Chaillé-les-Marais et à Saint-Hilaire, 508
        BOITEL. Théorie de l'arc-en-ciel, 712
        BOLLÉE. Sur une nouvelle machine à calculer, 515
        BON (Le Dr Gustave LE). Les levers photographiques et la photographie en voyage (seconde partie), 1005
        BONJOUR (Samuel). Grimpereau à doigts courts (Certhia brachydactyla Brehm), atteint d'un kyste dermoïde, 
272
        BONNAFONT (Le Dr ). Deux observations de croisement de races, 450
        - Trombes de mer, 1009
        BONNEMÈRE (Lionnel). Le cimetière de Chemellier en Maine-et-Loire, 594
        - Un champ de bataille à Louerre (Maine-et-Loire), 861
        BONNET (Edm.). Plantes de la Rochelle ; voyage de Mortson et Laugier, 985
        BONNIER (Gaston). Études sur la végétation de la vallée de Chamonix et de la chaîne du mont Blanc, 23
        - Note sur quelques plantes à chlorophylle qui ne dégagent pas d'oxygène à la lumière, 394
        BONNIER (Jules). Les Amphipodes du Boulonnais, 781
        BONNIER (J.) et GIARD (A.). Sur un nouvel Eutoniscien parasite du Pinnothère des Modioles, 784
        - Sur un Epicaride parasite d'un Amphipode et sur un Copépode parasite d'un Épicaride, 784
        - Sur les Épicarides de la famille des Dajidæ , 886
        - Note sur l'Aspidæcia Normani et sur la famille des Chonioslomatidæ , 886
        BORDAGE (Edmond). Sur la faculté motrice chez les végétaux et sur un procédé permettant d'obtenir la 
reproduction exacte des mouvements des plantes, 969
        BORDAS. Oreillons. Recherches sur les causes de leur contagion, 542
        BORGMAN. Sur les phénomènes actinoélectriques, 694
        BORNET (Ed.). Sur deux Algues de la Méditerranée : Fauçhea et Zosterocarpus , 674
        BORNET (Ed.) et FLAHAULT (Ch.). Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques, 34,397
        - Tableau synoptiques des Nostochacées filamenteuses Hétérocystées, 200,573,992
        BOSSANO et STEULLET. Résistance des germes tétaniques à l'action de certains antiseptiques, 549
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microscope, 373
        - Sur la mensuration des globules sanguins, règle globulimétrique, 373
        - Sur les psorospermoses, 392
        - Modifications qui se produisent dans la composition du sang sous l'influence d'actions nerveuses, 522
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        - Un bouquet de Roses des environs de Provins, 190
        - Sur l'utilité des expériences de culture pour la vérification des espèces critiques ; pourquoi ses cultures de 
Menthe n'ont pas été continuées, 403
        MALLARD. Sur les alliages de fer et de chrome, 1082
        - Sur un silleiure cristallisé de fer et de manganèse, 1082
        MAN (Le Dr J.-G. DE). Troisième note sur les Nématodes libres de la mer du Nord et de la Manche, 797
        MAN (Le Dr J.-G. DE). Espèces et genres nouveaux de Nématodes libres de la mer du Nord et de la Manche, 
797
        MANGIN (Louis). Sur la substance intercellulaire, 395
        - Sur les réactifs colorants des substances fondamentales de la membrane, 971
        MANOUVRIER (L.). Note sur un crâne néo-calédonien, 604
        - Note sur les effets d'une déformation artificielle du crâne chez un nouveau-né bolivien, 606



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        MANOUVRIER et DOUTRENENTE. Le cerveau, le crâne, etc. d'un nain rachitique et aliéné, 868
        MAQUENNE (L.). Recherches sur les hypoazotites, 337
        - Sur l'heptine de la perséïte, 416
        - Nouvelle relation entre les sucres et les composés surfuriques, 1021
        - Recherches sur le fucusol, 1021
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        MONIEZ (R.). Note sur la faune des eaux douces de la Sicile, 665
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        - De l'innervation des glandes molaires inférieures. Nerfs excito-sécrétoires, 366,528
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        NATURALISTE (LE). Les Lapins en Australie, 76
        - La mimétisme chez les Insectes, 83
        - Un nouveau Drymochares du Caucase (Drymochares Starki n. sp.), 85
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        OCAGNE (Dr ). Calcul direct des termes d'une réduite de rang quelconque d'une fonction continue périodique, 
123
        - Deux théorèmes généraux sur les trajectoires et les enveloppes de points et de droites mobiles dans un plan, 
519
        - Sur les nombres de Bernouilli, 719
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        PAGNOUL. Influence des feuilles et de la lumière sur le développement du tubercule de la Pomme de terre, 
558
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        PÉRON (A.). Sur le néocomien inférieur dans l'Yonne et l'Aube, 490
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        PERRIER (Rémy). Recherches sur l'anatomie et l'histologie du rein des Gastéropodes prosobranches, 463
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        PEUCH. Passage du bacille de Kock dans le sélon de sujets tuberculeux, 136
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        PORTE (A.). Note sur les Castors qui vivent dans l'île de Bute, en Écosse, 159
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        - Relation entre le pouvoir rotatoire magnétique et l'entraînement des ondes lumineuses par la matière 
pondérable, 258
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        - Dosage de l'urée dans le sang et dans les muscles, 146
        QUIQUET. Généralisation de la loi de Makeham, 516
        RABAUD (Étienne). L'appendice caudal chez l'homme, 452
        - Les collections de nids d'Insectes, 890
        RABÉ (Dr Félix). Observations sur les Oiseaux faites à Maligny pendant l'année 1887, 619
        - Observations sur le passage des Oiseaux dans le département de l'Yonne pendant l'année 1888, 620
        - Un cas d'albinisme partiel chez un Corbeau freux (Corvus frugilegus ), 621
        RADOSZKOWSKI (Le général). Des caractères fournis par les armures copulatrices pour la classification des 
Hyménoptères, 647
        RAFFY. Sur la rectification des cubiques planes unicursales, 54
        - Sur un problème de la théorie des surfaces, 121
        - Sur les éléments linéaires doublement harmoniques, 510
        - Sur certains éléments linéaires harmoniques, 514
        - Sur un problème de la théorie des surfaces, 578
        RAGONA. Marche diurne de l'humidité, 1008
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        RAGONOT (E.-L.). Description de diverses espèces nouvelles de Microlépidoptères de France et d'Algérie, 
305
        - Description de deux nouvelles espèces de Microlépidoptères trouvées en Espagne, 650
        - Note sur une monstruosité remarquable chez un individu de la Zygæna filipendula décrite par M. Nelson M. 
Richardson, 918
        - Diagnoses de huit espèces inédites de Phycites, par M. Kowald, 923
        RAILLIET (A.). De l'occurrence de la Filaire de Médine chez les animaux, 176
        - Recherches expérimentales sur les tumeurs vermineuses du foie des Muridés, 176
        - Développement expérimental du Strongylus strigosus et du Sir. retortæ formis Zeder, 306
        RAILLIET (A.). et LUCET (A.). L'accouplement des Puces, 90
        RAILLIET (A.). et LUCET (A.). Tumeurs vermineuses du foie du Hérisson, déterminées par un Trichosome, 
306
        - Sur la présence du Trichosoma contorium Creplin chez le Canard domestique, 307
        RAMBAUD. Observations de la comète Brooks (6 juillet) et de son compagnon, faites à l'Observatoire d'Alger, 
au téléscope de 0m ,50, 360
        RAMBAUD et Sr. Observations de la comète Brooks (6 juillet 1889) et de son compagnon, faites à 
l'Observatoire d'Alger, au télescope de 0m ,50, 360
        RAMBAUD, TRÉPIED et Sr. Observations de la comète Faye, faites à l'Observatoire d'Alger, au télescope de 
0m ,318, 105
        RAMBAUD, TRÉPIED, SY et RENAUX. Observations de la nouvelle comète Swift, faites à l'Observatoire 
d'Alger, au télescope de 0m , 50, 517
        RANVIER (L.). Sur les tendons des doigts chez les Oiseaux. I, Des plaques chondroïdes ; II, Des organes 
céphaloïdes, 878
        RAOULT (F.-M.). Recherches expérimentales sur les tensions de vapeur des dissolutions, 263
        RASPAIL (Xavier). Réflexions au sujet de l'adoption de l'oeuf du Coucou par les Passereaux, 163
        - Note rectificative sur l'histoire de la Chique (Sarcopsylla penetrans ), 306
        RAULIN. Expériences et études de chimie agricole, 1050
        - De l'action des phosphates sur la culture des céréales, 1065
        RAVAUD (L'abbé). La flore de Grenoble, 193
        RAVAZ (L.). Recherches sur le bouturage de la Vigne, 970
        RAVERET-WATTEL (C.). Chronique de l'Exposition universelle . La pisciculture, 626
        - La pisciculture au Canada, 627
        - Présentation d'une note de M. F. Lugrin, sur l'introduction du While fish (Coregonus albus) dans le lac 
d'Aunecy, 628
        - L'échelle Mac Donald perfectionnée, note descriptive, 775
        - La station aquicole de Boulogne sur-Mer, 779
        RAYET. Sur les observations météorologiques du départemant de la Gironde en 1887-89, 72
        - Sur la détermination de la valeur du tour de la vie d'ascension droite d'un instrument méridien par les 
observations d'étoiles circompolaires, 120
        - Observation de la comète Barnard faite à l'équatorial de 0m ,38 de l'Observatoire de Bordeaux205
        RAYET et COURTY. Observations de la comète Barnard (2 sept. 1888), 1889, I, faites à l'équatorial de 0m ,38 
de l'Observatoire de Bordeaux, 512
        RAYET et PICART. Observations de la nouvelle comète Swift (16 novembre 1889), faites au grand équatorial 
de Bordeaux, 517
        REBOUL (E.). Éthers butyliques mixtes et proprement dits, 409
        REGELSPERGER. Note sur les ravages causés sur quelques points de la Charente-Inférieure par la Caloptenus 
italicus L., 646
        REGIMBART (Le Dr Maurice). Note sur les Dyticides du groupe du Columbetes groenlandicus (communiquée 
par le Dr Sénac), 284
        - Note sur les Hydroporus du groupe du pyrenæus , 285
        REGIMBART (Le Dr Maurice). Voyage de M. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale), en 
juillet et août 1886. 2e mémoire ; Dyliscidæ et Gyrinidæ , 636
        - Contributions à la faune indochinoise. 2e mémoire : Hydrocantharcs, 637
        REGNARD (P.). Sur l'activité vitale des chrysalides, 244
        - Sur la quantité de graisse accumulée dans les sillons du coeur chez les animaux engraissés rapidement, 390
        - La putréfaction sous les hautes pressions, 534
        RENARD (A.). Sur le phénylthiophène, 1024



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        RENAULD. Sur une collection de Mousses de l'île Maurice (suite), 40
        - Sur un nouveau genre fossile de tige cycadéenne, 569
        - Sur une Lycopodiacée arborescente du terrain houiller du Brésil, 569
        RENAUT (Émile). Iconographie des Lépidoptères avec leurs chenilles placées sur les plantes nourricières, 297
        RENAUT (J.). et DUBOIS (R.). Sur la continuité de l'épithélium pigmenté de la rétine avec les segments 
externes des cônes et des bâtonnets, et la valeur morphologique de cette disposition chez les Vertébrés, 154,736
        RENAUX, TRÉPIED et SY. Observations de la comète Davidson (23 juillet), faites à l'Observatoire d'Alger, à 
l'équatorial coudé et au télescope Foucault, 355
        RENAUX, TRÉPIED SIX et RAMBAUD. Observations de la nouvelle comète Swift, faites à l'Observatoire 
d'Alger, au télescope de 0m ,50, 517
        RENOU. Observations météorologiques faites au parc Salut-Maur, 561
        - Date de la floraison du Tussilago Farfara et du Crocus , 564
        - Sur le degré de précision des thermomètres, 996
        - Variation de la température moyenne de l'air à Paris, 996
        RESAL. Sur un point de la question des plaques élastiques homogènes, 106
        RETTERER (Ed.). et ROGER (G.-H.). Anatomie des organes génito-urinaires d'un Chien hypospade, 229
        RAVEL (L'abbé). Essai de la flore du sud-ouest de la France, ou recherches botaniques faites dans cette région. 
- Deuxième partie : De Composées aux Labiées (pro parte ), 26
        REY (Ch.). Description de la larve et de la nymphe du Dermestes vulpinus Fabr., 897
        - Description de deux espèces nouvelles ou peu connues de Buprestides du genre Cylindromorphus , 899
        REY-PAILHADE (DE). Recherches expérimentales sur le degré d'affinité de certains tissus pour le soufre, 139
        RIRARD (P.). Étude sur la vapeur en mouvement, 250
        RIBIÈRE. Sur l'équilibre d'élasticité des voûtes en arc de cercle, 126
        RICARD. Sur un nouveau mode d'enseignement de la musique fondé sur la périodicité de l'octave, 836
        RICHARD (A.). Notes d'entomologie algérienne634,895
        RICHARD (Jules). Anomalie de l'antenne droite chez le Diaptomus cæruleus Fisch., 168
        - Note sur les pêches effectuées par M. Charles Rabot dans les lacs Enara, Imandra, et dans le Kolozero, 169
        RICHARD (Jules). Description du Mesochra Blanchardi , Copépode nouveau des Sebkhas algériennes, 281
        RICHARD (Jules) et GUERNE (Jules DE). Note sur les Entomostracés d'eau douce recueillis par M. Charles 
Rabot dans la province de Nordland (Norvège septentrionale), 169
        - Révision des Calanides d'eau douce, 630
        - Sur la faune des eaux douces du Groenland, 817
        RICHARD frères. Observatoire météorologique du sommet de la tour Eiffel, 1009
        RICHET (Ch.). Régulation, par le système nerveux, des combustions respiratoires en rapport avec la taille de 
l'animal, 146
        RICHET (Ch.) et HÉRICOURT. De la transfusion péritonéale et de la toxicité variable du sang de Chien pour 
le Lapin, 142
        RICHET (Ch.) et LANGLOIS. Influence des anesthésiques sur la force des mouvements respiratoires, 143
        RILEY (C.-V.). Sur l'importation artificielle des parasites et ennemis naturels des Insectes nuisibles aux 
végétaux, 924
        RILEY et OLIVIER (Ernest). Note sur les ravages causés aux Etats-Unis par les Chin-chbugs, 646
        RIQUIER et MÉRAY. Sur la convergence des développements des intégrales ordinaires d'un système 
d'équations différentielles totales, 64
        RITTER (Ch.). Appareil pour mesurer la profondeur totale et les vitesses à diverses profondeurs des courants 
d'eau, 1009
        RIVIÈRE (Émile). Grottes dites les Baumas de Bails, dans les Alpes-Maritimes, 443
        RIVIÈRE (Émile). La grotte Saint-Martin, 444
        - Sur la faune de la grotte des Deux-Goules, 855
        ROBERT (Édouard). De l'hermaphroditisme des Aplysies, 807
        - Sur l'appareil reproducteur des Aplysies, 807
        ROBIN (Paul). Cas de syndactylle, 608
        ROCHE (Le Dr M.). Manuel de l'herboriste, comprenant la culture, la récolte, la conservation, les propriétés 
médicales des plantes du commerce, 23
        ROCHÉ (G.). Sur l'appareil aérifère des Oiseaux, 161
        - Note sur un ligament releveur du cou, 271
        - Appareil pour injecter les poumons et les sacs aériens des Oiseaux, 271
        - Prolongements intra-abdominaux des réservoirs cervicaux chez l'Autruche, 273



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        - Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux (Résumé), 752
        - Notes sur le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, 867
        ROCQUIGNY-ADANSON (G. DE). Le Stephanoceros Eichornii , 929
        RODET (A.) et PERRET (S.). Sur l'endocardite infectieuse (à propos de la communication de M. Girode), 543
        ROGER (G.-H.). Des produits microbiens qui favorisent le développement des infections, 147
        - Inoculation du charbon symplomatique au Lapin, 524,535
        - Toxicité de la digitale et de la digitaline, 526
        ROGER (G.-H.). Quelques effets des associations microbiennes, 533
        ROGER et CHARRIN. Action du sérum des animaux malades ou vaccinés sur les microbes pathogènes, 153
        - Note sur le développement des microbes pathogènes dans le sérum des animaux vaccinés, 540
        ROGER (G -Il.) et RETTERER (Ed.). Anatomie des organes génito-urinaires d'un Chien hypospade, 229
        ROGERON (Gabriel). La Bernache mariée (Chloephaga jubata ), 623
        ROJECKI (F.). Sur la circulation artérielle chez le Macacus cynomolgus et le Macucus sinicus comparée à celle 
de Singes anthropomorphes et de l'Homme, 229
        ROLLAND. Carte géologique du littoral nord de la Tunisie ; sur la montagne et la grande faille du Zaghouan, 
480
        ROLLET (E.). Les os longs des grands Singes, 746
        ROLLINAT (Raymond) et MARTIN (René). Catalogue des Mammifères de la Brenne. Mammalogie du 
département de l'Indre, 745
        ROMIEUX. Sur la loi de déformation, par refroidissement, d'une masse fluide homogène en rotation, 117
        ROMILLY (F. DE). Appareil destiné à remplacer les robinets dans les expériences à vide, 265
        ROULE (Louis). Étude sur le développement des Anuélides et en particulier d'un Oligochoete limicole marin, 
458
        - Sur l'évolution initiale des feuillets blastodermiques chez les Crustacés isopodes (Asellus aquaticus L. et 
Porcellio scaber Latr.), 781
        - Sur une nouvelle espèce méditerranéenne du genre Phoronis , 803
        ROULE (Louis). Le développement du système nerveux des Annélides et l'influence exercée sur lui par la 
symétrie du corps, 804
        - Recherches sur le développement du système circulatoire chez les Annélides, 928
        ROUMEGUÈRE et BRISADOLA. Nouvelles contributions à la flore des îles San-Thomé et des Princes, 408
        ROUSSEAU (G.). Sur les cobaltites de baryte et sur l'existence d'un bioxyde de cobalt à fonction acide, 1056
        - Sur la formation aux températures élevées de platinates alcalins et alcalino-terreux, 1056
        ROUSSIN (A.) et GIARD (Alfred). Comité consultatif des pêches maritimes. - Rapports adressés au Ministre 
de la Marine et des Colonies sur le repeuplement des eaux maritimes et sur la vulgarisation de l'emploi d'engins pour 
la pêche de la Chevrette, 882
        ROUVILLE (P. DE). Notions élémentaires de géologie, 950
        - Nouvelles observations sur les terrains tertiaires supérieurs de la région de Pézenes, 959
        ROUVILLE (P. DE) et DELAGE (A.). Pétrographie de l'Hérault. Les porphyrites de Gabian, 503
        ROUVILLE (DE) et DELAGE (A.). La porphyrite de Cavenac, 966
        ROUX (E.). Sur les inoculations préventives, 542
        ROUX (L.) et BARBIER (P.). Recherches sur la dispersion dans les composés organiques, 709
        ROUX (G.). et LINOSSIER (G.). Sur la nutrition du champignon du muguet, 573
        - Le champignon du muguet est un ferment alcoolique, 573
        ROUY (G.). Un hybride des Centaurea calcitrapa et C. pulluta (C mirabilis Rouy), 32
        - Sur deux Rosiers litigieux, 33
        - Diagnoses de plantes nouvelles pour la flore européenne, 568
        - Remarques sur la synonymie quelques plantes occidentales, 985
        ROY (G.-A. LE). Sur un nouveau mode de préparation des nitrites alcalins, 337
        ROY (C.-J.-A.LE). Méthode pour mesurer les aberrations sphériques et chromatiques des objets de microsope, 
994
        ROYER (Mme Clémence). Sur la phylogénie, à propos d'un Lézard bipède, 733
        - De l'utilité des sépultures de famille pour les études anatomiques, 864
        - La constitution moléculaire de l'eau sous ses trois états physiques et les propriétés des gaz d'après une 
nouvelle hypothèse, 1007
        ROZE (Ernest). Contribution à l'étude de l'action de la chaleur solaire sur les enveloppes florales, 395
        RUFFER et CHARRIK. Les matières solubles vaccinantes dans le sang des animaux, 532
        - Mécanisme de la fièvre dans la maladie pyocyanique, 533
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        - Influence du système nerveux sur l'infection, 533
        RUSSEL (William). Note sur l'organisation des verticilles foliaires des Spergules, 20
        - Recherches sur les bourgeons multiples, 556
        - Sur les faisceaux corticaux de quelques Genista , 560
        - Recherches sur la vrille des Passiflores, 972
        SABATIER (A.). Sur la station zoologique de Cette, 817,943
        SABATIER (P.). Sur la vitesse de transformation de l'acide métaphosphorique, 328
        - Sur les vitesses de transformation de l'acide métaphosphorique en présence des acides et des alcalis, 329,353
        SACCO (Frederico). Le ligurien, 499
        SARUT (F.). Comparaison des climats du midi et du sud-ouest de la France, 197
        - Une visite à Maison-Close , 403
        SAINT-EDME (Ernest). Sur la passivité du cobalt, 1059
        SAINT-GERMAIN (DE). Sur les courbes synchrones, 581
        SAINT-LAGER (Le Dr ). Lettre à M. R. Blanchard sur la nomenclature des êtres organisés, 742
        SAINT-LAGER (Le Dr) et CARIOT (l'abbé). Étude des fleurs. - Botanique élémentaire, descriptive, usuelle, 
renfermant la flore du bassin moyen du Rhône et de la Loire ; - 8e édition, revue et augmentée, 35
        SAINT-LOUP (Remy). Sur le Polyodontes maxillosus , 804
        - Sur l'appareil reproducteur de l'Aplysie, 808
        SAINT-PIERRE (O.). et HANRIOT (M.). Action du potassium sur le triphényl-méthane, 432
        SAINT-REMY (G.). Sur la structure du cerveau du Péripate, 805
        SAINT-SIMON (A.). Notice sur les travaux de M. l'abbé Dupuy (suite et fin), 934
        SAINT-YVES-MÉNARD (Le Dr). Note sur les produits obtenus d'une Mule au Jardin d'acclimatation, 750
        SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.). Chasses entomologiques à l'île de Jersey, 634
        SALLÉ (A.) et FLEUTIAUX (Ed.). Liste des Coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles, 
640
        SALOFF (Nikolaï). Sur une formule fournissant les forces élastiques des vapeurs en fonction de la température, 
842
        SALMON (Philippe) et FICATIER (Adrien). L'Yonne préhistorique, 853
        SANCHEZ-TOLEDO. Expérience sur la transmission de la tuberculose de la mère au foetus, 535
        SANGUET. Tables trigonométrique centésimales, précédées des logarithmes des nombres de 1 à 10,000, 
suivies d'un grand nombre de tables relatives à la transformation des coordonnées topographiques en coordonnées 
géographiques et vice versa ; aux nivellements trigonométriques et barométriques ; au calcul de l'eximut du Soleil et 
de l'étoile polaire, du temps et de la latitude ; au tracé des courbes avec le tachéomètre, etc., à l'usage des 
topographes, des géomètres du cadastre et des agents des ponts et chaussées et des mines, 582
        SANSON, CHERVIN, DUMONT (A.), LAGNEAU (G.) et SAPORTA (DE). Mémoires et discussion sur la 
natalité, 585
        SAPORTA (Le marquis DE). Dernières adjonctions à la flore fossile d'Aix en Provence, 396
        - Sur de nouvelles flores fossiles observées en Portugal et marquant le passage entre les systèmes jurassique et 
infracrétacé, 981
        SAPORTA (DE). CHERVIN, SANSON, DUMONT (A.) et LAGNEAU. Mémoires et discussion sur la 
natalité, 586
        SAURY et MAGNAN. Trois cas de cocaïnisme chronique, 523
        SAUVAGE. Sur les solutions régulières d'un système d'équations différentielles, 57,110
        SAUVAGE (H.-E.). Sur la nourriture de quelques Poissons de mer (2e note), 625
        - Sur les Bryozoaires jurassiques de Boulogne, 691
        - La pisciculture en Espagne, 776
        - Sur quelques Poissons fossiles de Tunisie, 823
        - Contribution à la connaissance de la faune du Pas-de-Calais et des parties voisines de la mer du Nord et de la 
Manche, 938
        SAUVAGEAU (C.). Observations sur la structure des feuilles des plantes aquatiques, 395
        SAVATIER (Le Dr ). Histoire des Oiseaux du département de la Charente-Inférieure et des départements 
limitrophes, 752
        SAVELIEF (R.). Sur les observations actinométriques faites à Kief, 253
        - Sur la marche de la radiation solaire à Klef pendant l'année 1888. Détermination de la constante solaire prise à 
Kief, 1011
        SAYN. Note sur quelques Ammonites nouvelles ou peu connues du néocomien inférieur, 824
        SCHAD. Sur la vision à distance, 835
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        SCHILLER (H.). Sur le nombre et le calibre des fibres nerveuses du nerf oculomoteur commun chez le Chat 
nouveau-né et chez le Chat adulte, 150
        SCHILLER-TIETZ. Nouvelles lois biologiques du parisitisme, 876
        SCHLAGDENHAUFFEN (Fr) et HECKEL (Ed.). Sur le Gerinera vaginata et sur ses graines, considérées 
comme un vrai Café, 562
        - Sur les deux variétés de Delarium senegalense à fruit comestible et à fruit amer au point de vue botanique et 
chimique, 563
        - Sur la sécrétion oléo-gommo-résineuse des Arancarius, 1066
        SCHLOESINO (Th.). Sur la déperdition de l'azote pendant la décomposition des matières organiques, 319
        - Sur les relations de l'azote atmosphérique avec la terre végétale, 1050
        - Sur les relations de l'azote atmosphérique avec la terre végétale, réponses à M. Berthelot, 1052
        - Sur la nitrification de l'ammoniaque, 1053
        et 1054
        SCHLOESINO fils. Sur l'atmosphère confinée dans le sol, 1054
        SCHLOESINO fils et LAURENT. Note sur la fixation de l'azote gazeux par les Légumineuses, 968
        SCHLUMBERGER. Sur un nouveau genre de Foraminifère, 692
        - Sur la germination du blé de momie, 979
        SCHWEDOFF (Th.). Recherche expérimentale sur la cohésion des liquides, 1001
        SECRETAN. Nouveau moteur à vapeur, 997
        SÉE (G.) et GLEY (E.). Recherches sur le diabète expérimental, 135
        (A.). Synthèse de la métaphénylène diamine par la résorcine et l'ammoniaque, 1024
        - Synthèse de la dioxydiphénylamine et d'une matière colorante brun rouge, 1024
        SEIGNETTE (B.). Recherches anatomiques et physiologiques sur les tubercules, 19
        SENAC (Le Dr ). Communication d'une note du Dr Maurice Regimbart sur les Dyticides du groupe du 
Colymbetes groenlandicus , 284
        - Note sur les ravages commis par le Brachyrchynus lugdunensis 902
        SENTIS (H.). Méthode pour la détermination des éléments d'un système optique convergent, 712
        SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. Nouvelles tables de logarithmes à 5 et 4 décimales pour les 
lignes trigonométriques dans les deux systèmes de la division centésimale et de la division sexagésimale du quadrant 
et pour les nombres de 1 à 12,000, publiées par le Service géographique de l'armée, 584
        SEUNES. Gault coralligène des Pyrénées, 491
        - Observations sur le crétacé supérieur des Pyrénées occidentales, 496
        - Note sur les ophites de Pouzac, 686
        - Échinides crétacés des Pyrénées occidentales, 826
        SEUNES et BRAUGEY. Roches éruptives récentes des Pyrénées occidentales, 963
        SIEPI (P.). Note sur une nouvelle capture du Nyctinomus Cestonii dans le sud-est de la France, 269
        - Liste des Chiroptères observés dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, 615
        - Le Molosse de Cestoni en Provence, 747
        - Capture du Syrrhaptes paradoxus près d'Arles, 622
        SIMON (Eugène). Liste des Arachnides recueillis aux îles Cannaries, en 1888, par le Dr Verneau, 280
        - Liste préliminaire des Arachanides recueillis aux Acores, par M. Jules de Guerne, pendant la campagne de 
l'Hirondelle (1887-1888), 282
        - Note sur la piqûre du Butheolus thalassinus , 283
        - Note sur les moeurs de l'Oxyrhachis tarandus Fabr., 294
        - Révision des Avicularidoe de la République de l'Ecuador, 632
        - Descriptions d'espèces africaines nouvelles de la famille des Avicularidæ , 632
        - Étude sur les espèces de la famille des Avicularidæ qui habitent le nord de l'Afrique, 633
        - Synopsis des Faucheurs de la faune parisienne, 633
        - Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887 avril 1888). 4e mémoire : Arachnides, 642
        - Voyage de M. Eugène Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 1888). - Trochillidés observés à San-
Esteban, 753
        - Note sur quelques espèces de Trochilidés, 754
        - Arachnides recueillis au Groenland, en 1888, par M. Charles Rabot, 786
        SIX (Achille). Coupe prises à Arques (Pas-de-Calals), 507
        SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. Bulletin. Herborisations faites par la Société, 981
        SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. T. XII, 3e fascicule 1889, 69
        SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. Comptes rendus. De l'emploi des solutions de chlorure de zinc pour la fixation des 
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93,709,736,746,759,760,764,766,767,772,777,779,781,783,785,789,793,798,800,810,812,830,844,855,878,914,949,
950,953,956,959,971,973,975,978,981,990,1000,1013,1029,1050,1067
        - Feuille des jeunes naturalistes, 1889, 
622,633,647,665,666,747,748,757,791,814,879,890,891,893,895,896,910,912,914,917,923,929,933,943
        - Journal de botanique, 1889, 34,35,43,44,196,395,401,404,407
        - Journal de conchyliologie, 1889, 308,309,474,475,653,656,660,662
        - Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'Homme et des animaux, 1889, 
211,217,226,228,229,232,233,237,243,244,246
        - Journal de la Société nationale d'horticulture de France, 26,32,402,967
        PARIS. Journal de l'École polytechnique, 46,53,1087,1093
        - Journal de mathématiques pures et appliquées, 1096,1117
        - Journal de micrographie, 1889, 611,612,784,790,878,887,910,914,929,935,937,938
        - Journal de pharmacie et de chimie, 563
        - Journal de physique, 1889, 263,267,695,709,713,827,829,840,996,999,1005
        - Naturaliste (Le), 1889, 
20,37,75,93,158,161,166,168,170,171,172,175,177,180,182,186,188,190,308,310,312,444,449,452,472,788,850,851
        - Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle, 1889, 751,760,892,934,987
        - Répertoire de pharmacie, 1889, 562
        - Revue bryologique d'Husnot, 38,39,40,199,405,406,569,571
        - Revue de botanique, 406,572
        - Revue des eaux et forêts, 1889, 558
        - Revue des sciences naturelles et appliquées. - Bulletin bimensuel de la Société d'acclimatation, 1889, 
159,165,168,269,270,273,276,617,618,620,623,625,628,648,666,745,747,750,754,760,772,777,779,780,786,787,79
0,794,797
        - Revue générale de botanique, 20,23,30,189,560,563
        - Revue mycologique, 1890, 408
        - Travaux et mémoires du Bureau international des poids et mesures, t. I à IV, 711
        AUTUN. Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 567,570
        ALGER. Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques, 1889, 196
        ANGERS. Bulletin de la Société d'études scientifiques, 1888, 27,284,666
        ARCACHON. Bulletin de la station zoologique d'Arcachon, 1888 (en 1889), 665
        AUXERRE. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1888, 283,476,619,621,853
        BORDEAUX. Actes et comptes rendus des séances de la Société linnéenne, 1889, 
195,398,399,474,561,568,617,632,633,646,657,659,664,667,689,976
        - Journal d'histoire naturelle, 1888, 889
        CAEN. Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 405,486,558
        - Botaniste (Le), 188,203
        CAMBRAI. Mémoires de la Société d'émulation, 1889, 36
        CHALON-SUR-SAÔNE. Bulletin de la Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire, 1889, 
507,508,752,905,907,911
        CHAMBÉRY. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Savoie, 1889, 486
        CHERBOURG. Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques, 1889, 
200,570,573,992
        DIJON. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres, 1889, 662
        ELBEUF. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, 1889, 403
        FLERS. Bulletin de la Société industrielle, 1887-1888, 867
        GRENOBLE. Bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes, 1888-89, 28
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        - Dauphiné (Le), 194
        LILLE. Annales de la Société géologique du Nord, 1889, 478,479,482,484,494,495,497,505,507
        - Mémoires de la Société linéenne du Nord de la France, 399,644,645,651,906,907
        - Revue biologique du Nord de la France, 1889, 782,786,790,799,885,888,927,939,946
        LIMOGES, Le Règne végétal, revue de la Société botanique du Limousin, 398
        LYON. Annales de la société d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles, 1050
        - Annales de la Société des sciences industrielles, 1889, 73
        - Annales de la Société linnéenne, 1888, 613,632,645,659,663,972
        MANS (LE). Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 24,28
        MARSEILLE. Annales du Musée d'histoire naturelle : zoologie, 1886-1889764,767,884,928,931,932
        - Bulletin de la Société de géographie,1889, 401
        - Revue horticole des Bouches-du-Rhône.19,20,567
        MONTPELLIER. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, 1889, 198,403
        - Bulletin de la Société languedocienne de géographie, 1889, 30
        NANCY. Annales de la science agronomique française et étrangère, 198
        - Bulletin de la Société des sciences, 1889, 396
        NICE. Bulletin-Journal mensuel de la Société centrale d'agriculture, etc., des Alpes maritimes, 1889, 38
        NÎMES. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, 1889, 37,982
        ORAN. Association pour l'avancement des sciences. 17e session. Congrès de 1888, 
32,443,449,619,625,630,647,758,760,802,836,853,855,858,860,865,869,872,877,881,904,905,938,942,1006,1009
        ORLÉANS. Bulletin de la Société d'agriculture d'Orléans et du Loiret, 1889, 400
        POLIGNY. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts, 16
        ROCHELLE (LA). Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, 1889, 
42,508,752,769,980,986,991
        ROUEN. Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles, 978,979,982,988,989
        - Bulletin de la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure, 1889, 1049
        . Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles, 1889, 986
        TOULOUSE. Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles, 980
        - Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 1889, 737,746,785,911,928,930,934
        - Mémoires de l'Académie des sciences, Inscriptions et belles-lettres, 971
        PARIS-BRUXELLES. Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 
186,189,407,765,789,816,873,883,885,886,889,890,925,926,933,936,938,939,941
        BRUXELLES. Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, 983
        DUBLIN. Dublin Journal of medical science, 1890, 846
        622,689,785,923

1891

        A. B. Projet de loi sur les associations de pêche, 515
        - L'Huître perlière dans le golfe de Gabès, 626
        ABEILLE DE PERRIN (Elz.). Études sur les Malachides, 363
        - Malachiidæ . Malachides d'Europe et pays voisins, 617
        ABRAHAM (H.) et CHASSAGNY. Recherches de thermo-électricité, 881,882,885
        ABZAC DE LA DOUZE (Dr ). Sur quelques plantes du Périgord. Lettres à M. Malinvaud, 29
        ACADÉMIE DES SCIENCES (Comptes rendus). Observations et éléments de la nouvelle planète (289) 
découverte à l'Observatoire de Nice, le 10 mars 1890, 69
        - Sur l'éclipse partielle de Soleil du 17 juin, 204
        - Organisations des recherches spectroscopiques avec le grand téléscope de l'Observatoire de Paris, 396
        - Observations de petites planètes, faites au grand instrument méridien de l'Observatoire de Paris, du 1er 
octobre 1889 au 31 mars 1890, 729
        - Possibilité des injections trachéales chez l'Homme, comme vole d'Introduction des médicaments, 734
        ACADÉMIE DES SCIENCES. Production expérimentale de tumeurs blanches chez le Lapin par inoculation 
intra-veineuse de cultures atténuées du Bacille de Koch, 739
        AIGNAN. Sur une falsification de l'huile de lin, 709
        ALLARD (E.). Voyage de M. Ch. Alluaud sur le territoire d'Assinie (Afrique occidentale) en juillet et août 
1886, 5e mémoire : Chrysomélides, 286
        ALLUAUD (Ch.). Lettre datée de Las Palmas (Grandes-Canaries) et donnant quelques détails sur ses premières 
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explorations, 156
        ALPHÉRAKY (Serge). De l'olfaction chez les Lépidoptères, 169,218
        AMAGAT (E.-H.). Variation de l'élasticité du verre et du cristal avec la température, 556
        - Nouvelle méthode pour l'étude de la compressibilité et de la dilatation des liquides et des gaz. Résultats pour 
les gaz : oxygène, hydrogène, azote et air, 888
        AMAT (L.). Étude calorimétrique des phosphites et du pyrophosphite de sodium, 480
        - Sur les phosphites et les pyrophosphites de plomb, 481
        - Sur l'analyse des acides hypophosphoreux et hypophosphorique, 934
        ANEGHINO (Florentino). Les Mammifères fossiles de la République Argentine, 377
        ANCEY (C.-F.). Descriptions des Mollusques nouveaux, 372
        ANCEY (F.-J.) Note sur Colias Erschoffi et sur sa nouvelle variété Tancrei (Austaut), 532
        ANDOUARD. Les parasites du Pommier, 260
        ANDRÉ (Ch.). Sur l'observation du passage des satellites de Jupiter et des occultations d'étoiles, 730
        ANDRÉ (Edm.). Observations au sujet de la note de M. E. Olivier sur un Hyménoptère nuisible à la Vigne, 167
        - Les Insectes de la Vigne, 522
        - La Mouche du Houx, 531
        ANDRÉ (Ernest). Matériaux pour servir à la faune myrmécologique de Sierra-Leone (Afrique occidentale), 368
        ANDRÉ et BERTHELOT. Sur les chaleurs de formation et de combustion de divers principes azotés, dérivés 
des matières albuminoïdes, 471
        - Chaleurs de combustion des principaux composés azotés contenus dans les êtres vivants, et son rôle dans la 
production de la chaleur animale, 472
        - Sur la chaleur de formation et sur les réactions de l'hydroxylamine ou oxyammoniaque, 497,950
        ANDRÉ et MATIGNON. Sur l'oxydation du soufre des composés organiques, 906
        ANDRÉ (Ed.) et VALENTIN (le Dr H.). Note sur une Saturnia d'Algérie, 290
        ANGOT (A.). Anémomètre cinémographe de MM. Richard, frères, 199
        - Sur l'amplitude de la variation diurne de la température, 555
        ANGOT (A). Les observations météorologiques sur la tour Eiffel, 560
        - Sur la tempête du 23-24 novembre 1890 et les mouvements verticaux de l'atmosphère, 888
        ANFRIE (Émile). Observations ornithologiques, 268
        - Colorations anormales chez les Ples, 268
        - Note sur une Ple, 269
        ANFRIE, TRUTAT et CHAIGNON (DE). Préparation de peaux d'Oiseaux, 267
        ANNUAIRE de la Société météorologique de France, 574
        ANTOINE (Ch.). Calcul de la compressibilité de l'azote jusqu'à 3 000 atmosphères, 181
        - Calcul de la compressibilité de l'air jusqu'à 3 000 atmosphères, 185
        - Sur l'équation caractéristique de l'azote, 553
        - Équation caractéristique de l'hydrogène, 557
        APOSTOLI et LAQUERRIÈRE. De l'action polaire positive du courant galvanique sur les Microbes, 740
        APPELL. Sur les fonctions elliptiques, 42
        - Sur les fonctions de deux variables à plusieurs paires de périodes, 49
        - Sur la théorie de la chaleur, 200
        - Sur les fonctions périodiques de deux variables, 724
        ARACHEQUESNE. Dosage de l'acétone par l'Iodoforme, 701
        ARBAUMONT (Jules D'). Nouvelles observations sur les cellules à mucilage, 20
        - Sur les téguments séminaux de quelques Crucifères, 24,439
        ARGYROPOULOS. Vibrations d'un fil de platine maintenu incandescent par un courant électrique, sous 
l'influence des interruptions successives de ce courant, 881
        ARLOING. Remarques sur la perte de la virulence dans les cultures du Bacillus anthracis et sur l'insuffisance 
de l'inoculation comme moyen de l'apprécier, 734
        ARNAUD. Recherches sur la cinchonamine, nouvel alcaloïde des Quinquinas, 936
        ARNAUDEAU. Description et dessins d'un peson à fil à plomb et d'une balance roulante, pour remplacer, dans 
les pesées usuelles, les pesons et les balances à ressort, 882
        ARNOUD (Ch.). Le Ceteragh officinarum et ses variétés, 310
        ARTHAUD et BUTTE. Action vasomotrice du nerf pneumogastrique sur le poumon, 577
        - Influence du nerf vague sur la sécrétion biliaire, 578
        - Recherches sur le déterminisme du diabète pancréatique expérimental, 583
        ARTUS et PAGÈS. Recherches sur la digestion gastrique du lait, 581
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        ASTHE (L.). Sur un nouvel iodure de bismuth et de potassium, 487
        - Sur quelques nouveaux iodures doubles de bismuth et de potassium, 488
        AUBANT (A.). Plantes intéressantes des environs d'Antane (Hérault), 35
        AUBERT. Sur quelques points de la géologie de la Tunisie, 463
        AUBERT (E.). Des échanges gazeux chez certaines plantes grasses, 94
        AUBERT (E.) et TUBLIN (P.). Communication relative aux aérostats, 884
        AUBERT (Marius) et DOLLFUS (Adrien). Notice sur les Isopodes terrestres de Marseille et de Salon, avec 
descriptions et figures d'espèces nouvelles, 519
        AUCLAIR (André). Coquilles terrestres et fluviatiles du département de l'Allier, 623
        AUDEVILLE (A. D'). Notre ennemie la Loutre, 788
        AUGER (V.). Sur les chlorures d'acides bibasiques, 958
        AUGER (V.) et BEHAL. Action du chlorure d'éthylmalonyle sur l'éthylbenzène en présence du chlorure 
d'aluminium, 689
        AUSTAUT (Jules-Léon). Notes sur deux Smerinthus nouveaux de la côte septentrionale de l'Afrique 
(Smerinthus atlanticus Austaut et variété æstivalis Austaut), 532
        BABÉS. Expériences relatives à la transmission de l'hémoglobinurie aux animaux, 733
        - Sur les microbes de l'hémoglobinurie du Boeuf, 737
        BAICHÈRE (L'abbé). Nouvelles stations de plantes rares ou intéressantes pour la flore de Carcassonne, 34
        BAICHÈRE (L'abbé). Contribution à la flore du bassin de l'Aude et des Corbières (1er fascicule), 445
        BAILLAUD. Sur une épreuve photographique obtenue après neuf heures de pose à l'Observatoire de Toulouse, 
393
        BAILLE et FÉRY. Étude d'un étalon pratique de force électromotrice, 562
        BAKRUIS-ROOZEBOOM. Sur les combinaisons des métaux alcalins avec l'ammoniaque, 477
        BALBIANI. Études anatomiques et histologiques sur le tube digestif des Cryptops , 80
        - Sur la structure intime du noyau du Loxophillum Meleagris , 88
        BALLAND. Sur le développement du grain de Blé, 249
        BALLÉ (Émile). Note sur une coquille (Helix nemoralis L.) à péristome anomal, 176
        - Note sur une coquille scalaroïde de l'Helix nemoralis , 176
        - Note sur la Limace cendrée noirâtre (Limax cinereo-niger Wolf), 294
        - Diagnose d'une nouvelle espèce d'Acariens, le Phyllocoptes Ballei (Nalepa), 808
        - Note sur les Hyménoptérocécidies en quenouille de divers Quercus , 818
        - Note sur les Galles des Rosiers, 819
        BARADAT (Cl.). Baromètre de précision à tube incliné, 546
        BARBIER (Ph.) et ROUX (L.). Recherches sur la dispersion des dissolutions aqueuses, 189
        - Sur les accroissements moléculaires de dispersion des solutions salines, 190
        - Recherches sur la dispersion dans les composés organiques, 928
        - Recherches sur la dispersion dans les composés organiques (acides gras), 928
        BARON (R.). Variétés zootechniques. La loi de Delboeuf, 782
        BARRAL et LÉPINE. Sur le pouvoir glycolytique du sang et du chyle, 737
        BARROIS (Ch.). Notice explicative de la feuille de Redon, 128
        - Notice explicative de la feuille de Pontivy, 128
        - Sur les diabases du Menez-Hom (Finistère), 133
        BARTHE (L.). Cyanosuccinate et cyanotricarballylate de méthyle, 919
        BARTHÉLEMY (F.). Répertoire des découvertes préhistoriques, dans le département de la Meurthe, 748
        BASTIT (Eugène). Recherches anatomiques et physiologiques sur la tige et la feuille des Mousses (avec 2 
planches), 862
        BATAILLARD (Paul). Les débuts de l'immigration des Tsiganes dans l'Europe occidentale au XVe siècle ; 
résumé suivi d'explications chronologiques, 323
        BATAILLON (E.). La dégénérescence musculaire dans la queue des larves d'Anoures et la phagocytose, 420
        - Les cornes constituent-elles un avantage ou un désavantage dans la lutte pour l'existence ?505
        - Modifications nucléaires intéressant le nucléole et pouvant jeter quelque jour sur sa signification, 656
        BATTANDIER. Sur quelques Silene d'Algérie, 303
        BATTANDIER (J.-A.) et TRABUT. Voyages botaniques en Algérie, 442
        BAUME-PLUVINEL (DE LA). Note sommaire sur l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 22 décembre 
1889, 60
        - Sur l'observation de l'éclipse annulaire de Soleil du 17 juin 1890, 384
        BAUR (A.). Contributions à l'étude du muse artificiel, 918
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        BAVAY. Sur la présence du Bothriocephalus latus à Madagascar, 176
        BAYRAC. Dosage de l'acide urique des urines au moyen d'une solution d'hypobromite de soude à chaud, 693
        BEAUGEY. Formation du quartz par la source de Mauhourat à Cauterets, 714
        - Calcaire albitifère de Bedous (Basses-Pyrénées), 718
        - Calcaire à cristaux de quartz de Villefranque et de Biarritz, 719
        BRAULARD (F.). Sur la double réfraction elliptique du quartz, 552,872
        BEAUREGARD (H.). Les Insectes vésicants, 812
        BEAUREGARD (O.). Objets ethnographiques de l'Amérique du Sud, 329
        - La justice et les tribunaux dans l'ancienne Égypte, 773
        BEAUREGARD et POUCHET (G.). Échouement d'un Cachalot à l'Île de Ré, 416
        BEAUVISAGE (Le Dr G.). Sur les fascicules criblés enclavés dans le bois secondaire de la Belladone, 249
        BECQUEREL (H.). Note historique sur les piles à électrolytes fondus, 188
        BECQUEREL (H.). et MOISSAN (H.). Études de la fluorine du quincté, 932
        BEDEL (L.). Synonymie de divers Coléoptères du nord de l'Afrique d'après les types de Fabricius, 156
        - Diagnoses de trois Coléptères nouveaux du nord de l'Afrique, 207
        - Remarque au sujet de la communication de M. Decaux, sur l'importation et l'acclimatation des Insectes 
nuisibles, 284
        BEHAL et AUGER (V.). Action du chlorure d'éthylmalonyle sur l'éthylbenzène en présence du chlorure 
d'aluminium, 689
        BEHAL et CHOAY. Chloralimide et son isomère, transformation isomérique réversible, 690
        BEL (Jules). Une Graminée nouvelle pour la flore française, 35
        - Monographie des Rosiers du Tarn, 306
        - La Rose. Histoire et culture, 861
        BEL (J.-A.). Sur les dérivés de substitution du chlorure ammonique, 479
        BÉLÈZE (Mlle . Les plantes carnivores, 93
        BELON (Le R. P.). Description d'un Longicorne exotique, 162
        BELTRAMI. Quelques remarques au sujet des fonctions sphériques, 139
        BELZUNG (E.). Développement des grains d'aleurone et structure protoplasmique en général, chez quelques 
(fin), 92
        - Sur le développement de l'amidon, 95
        - Sur la diagnose microscopique de l'acide citrique, 95
        BENOIST (A.). Coquilles fossiles des terrains tertiaires moyens du sud-ouest de la France. - Description de 
Céphalopodes, Ptéropodes et Gastropodes opistobranches (Acteonidæ ), 381
        BERCHON (Le Dr ). L'âge de bronze en Gironde, 757
        BÉRENGER (O.-Camille). Élevage des Demoiselles de Numidie (Grusvirgo ), 797
        BÉRENGER-FÉRAUD. Contributions aux superstitions populaires des Provençaux. Le passage d'un enfant 
malade à travers un tronc d'arbre, 770
        BERG (Le Dr ). Observations sur quelques espèces de Lépidoptères mentionnées dans l'ouvrage intitulé : 
Recherches sur les insectes recueillis pendant la mission chargée d'observer à Santa-Cruz de l'atagonie le passage de 
Vénus , 220
        BERG (A.). Sur les dérivés chlorés des amylamines, 707
        - Sur les amylamines, 923
        - Sur quelques chromolodates, 930
        BERGERON (J.). Sur la présence dans le Languedoc de certaines espèces de l'étage E du silurien supérieur de 
la Bohême, 454
        BERGET (Alph.). Sur le rapport entre les conductibilités électriques et thermiques des métaux, 180
        BERGROTH (Le Dr ). Notes hémiptérologiques, 164
        - Nouvelle espèce paléarctique du genre Coplosoma Lap., 366
        - Deux Réduviides nouveaux paléarctiques, 366
        BERNARD (Félix.). Recherches sur les organes palléaux des Gastéropodes prosobranches, 18
        - Recherches sur Valvata piscinalis , 826
        BERTHELOT. Sur la réduction des sulfates alcalins par l'hydrogène et le charbon, 473
        - Sur diverses inosites isomères et sur leur chaleur de transformation, 474,950
        Remarque sur la formation des azotates dans les végétaux, 471
        - Observations sur les réactions entre la terre végétale et l'ammoniaque atmosphérique, 684
        - Sur les condensations de l'oxyde de carbone et la pénétrabilité du verre par l'eau, 686
        - Remarques sur quelques sensations acoustiques, provoquées par les sels de quinine, 733
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        BERTHELOT. Sur l'histoire de la balance hydrostatique et de quelques autres appareils et procédés 
scientifiques, 889
        - Recherches nouvelles sur la stabilité relative des sels tant à l'état isolé qu'en présence de l'eau, 908
        - Équilibres et déplacements réciproques des alcalis volatils, 908
        - Sur l'absorption de l'oxyde de carbone par la terre, 909
        - Sur l'acétylène condensé par l'effluve, 909
        - Sur la fixation de l'azote atmosphérique par la terre et les végétaux, 943
        - Recherches nouvelles sur la fixation de l'azote par la terre végétale et les plantes, et sur l'influence de 
l'électricité sur ce phénomène, 943
        - Faits pour servir à l'histoire chimique des sucres, 944
        - Sur la fermentation forménique, 944
        - Nouvelles observations sur les déplacements réciproques entre l'oxygène et les éléments halogènes, 944
        - Sur la chaleur animale, chaleur dégagée par l'action de l'oxygène sur le sang, 945
        - Recherches nouvelles sur la stabilité relative des sels tant à l'état isolé qu'à l'état dissous, 949
        - Sur la réduction des sulfates alcalins par l'hydrogène et par le charbon, 950
        - Équilibre et déplacements réciproques des alcalis volatils, 950
        BERTHELOT (Daniel). Sur les conductibilités des phénols et des acides oxybenzoïques, 194
        BERTHELOT (Daniel). Sur les conductibilités des combinaisons de l'ammoniaque et de l'aniline avec les 
acides oxybenzoïques, 552
        BERTHELOT et ANDRÉ. Sur les chaleurs de formation et de combustion de divers principes azotés, dérivés 
des matières albuminoïdes, 471
        - Chaleurs de combustion des principaux composés azotés contenus dans les êtres vivants et son rôle dans la 
production de la chaleur animale, 472
        - Sur la chaleur de formation et sur les réactions de l'hydroxylamine, 497,950
        BERTHELOT et ENGEL. Recherches thermiques sur les états allotropiques de l'arsenie, 471,949
        BERTHELOT et FOGH. Chaleur de formation de quelques amides, 908
        BERTHELOT et FRIEDEL. Sur le fer météorique de Magura. Arva (Hungrie), 960
        BERTHELOT et MATIGNON. Chaleur de combustion de quelques composés sulfurés, 906
        - Recherches sur quelques principes sucrés, 907,950
        BERTHELOT et PETIT (P.). Sur les différents états des carbones graphites et sur les dérivés chimiques qui leur 
correspondent, 469,944
        - Sur la chaleur animale et sur les chaleurs de formation et de combustion de l'urée, 944
        - Recherches thermiques sur les camphres nitrés isométriques et sur le camphre cyané, 944
        BRATHOULE (Amédée). Les lacs d'Auvegne : Orographie ; faune naturelle, faune introduite, 151
        - Dispersion du Salmo quinnat sur les côtes méditerranéennes du sud-ouest de la France, 612
        BRATHOULE (Amédée). La Truite de l'Oued-Zour, 803
        BERTILLON (Alphonse). La photographie judiciaire suivie d'un appendice sur la classification et 
l'identification anthropométriques, 594
        BESCHERELLE (Émile). Révision des Fissidentacées de la Guadeloupe et de la Martinique, 310
        - Seleclio novorum Muscorum , 312
        - Musci novi guada lupenses , 448
        - Aulacomnium androgynum en fructification, 448
        - Mousses nouvelles récoltées par M. l'abbé Delavay au Yun-Nan, aux environs de Hokin et de Tali, 862
        BESSON. Sur les combinaisons de l'hydrogène phosphoré gazeux avec les fluorures de bore et de silicium, 475
        - Sur les combinaisons du gaz ammoniac et du gaz hydrogène phosphoré avec le bichlorure et le bibromure de 
silicium, 476
        - Sur les combinaisons du gaz hydrogène phosphoré du gaz ammoniac avec le chlorure de bore et le 
sesquichlorure de silicium, 476
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642
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        BIGOT (A.). Sur quelques dérivés de la glycérine, 955
        BIGOT (J.-M.-F.). Diptères nouveaux ou peu connus, 36e partie. - XLV. Dolichopodi . Essai d'une 
classification générale, 217
        - Errata au sujet du mémoire intitulé : Diptères nouveaux ou peu connus , 218
        BIGOT (J.-M.-F.). et PAVIE. Collection d'Insectes formée en Indo-Chine, par M. Pavie, consul de France au 
Cambodge. Diptères, par M. J.-M.-F. Bigot, 819
        BIGOURDAN. Observations de la nouvelle comète Brooks (en 1890), faites à l'Observatoire de Paris 
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388
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393
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        - Anomalie des organes génitaux chez un Tænia saginata Goeze, 293
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        - Anomalie des organes génitaux chez un Tænia saginata , 427
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        BLANCHET (Hector). Tentative d'empoissonement des lacs de la Pra, 801
        BLAUW (E.). Acclimatation d'animaux exotiques dans les Pays-Bas, 145
        BLAY (René). Papillons recueillis au Jardin (Hont Blanc), 819
        BLEICHER (G.), MIEG (Mathieu) et FLICHE. Contribution à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace et des 
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        BLOCH (S.). Réflexion et réfraction par les corps à dispersion anormale, 888
        BLOCQ (Paul) et MARINESCO (G.). Sur la morphologie des faisceaux neuromusculaires, 401
        BLONDLOT (R.). Sur une loi élémentaire de l'induction électromagnétique, 561
        BOCQUILLON. Sur le Gonolobus Condurango , 441
        BOCQUILLON-LIMOUSIN (Henri). Les plantes alexitères de l'Amérique, 247
        BOCMAN (J.). Sur les actions mécaniques des courants alternatifs, 546
        BOGA (Christian). Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec l'oxygène, 734
        - Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec l'acide carbonique et avec un mélange d'acide carbonique et 
d'oxygène, 735
        - Sur la respiration pulmonaire, 736
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        BOINET (E.) et BORREL (A.). Note sur l'existence et l'interprétation des cellules géantes dans la lèpre, 402
        BOISE (P.). Note sur la Braula coeca , le Trichodes apiarus , l'Hoplia farinosa et l'Acherontia atropos , 155
        - Note sur l'olfaction chez les Insectes, 218
        - Note sur la Braula coeca, 288
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        - Excursions géologiques à Esnades, 348
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        - Le culte des fontaines dans les Côtes-du-Nord, 326
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        BONNET (Ed.). Itinéraire botanique d'une ambassade française au Maroc, 252
        BONNET et HÉRAIL. Manipulations de botanique médicale et pharmaceutique, 96
        BONNET (T.) et MAURY (P.). D'Aïn-Sefra à Djenien-Bou-Resq, voyage dans le Sud oranais, 32
        BONNIER (G.). Germination des Lichens sur les protomena des Mousses, 41
        BONNIER (Gaston). Cultures expérimentales dans les Alpes et les Pyrénées, 101
        - Étude sur la végétation de la vallée d'Aure, 256
        BONNIER (Jules). Les Amphipodes du Boulonnais, 805
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        BORDAS et SÉE (G.). Recherche du pneumocoque de la pneumonie fibrineuse consécutive à la grippe, 736
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        BORREL (A.). Note sur la division multiple du noyau par karyokinèse, 400
        - Sur la signification des figures décrites comme Coccidies dans les épithéliomes, 435
        BORREL (A.) et BOINET (E.). Note sur l'existence et l'interprétation des cellules géantes dans la lèpre, 402
        BOSC et MAIMET. Note sur l'action comparative du chloral et de la chloramide. Action thérapeutique de la 
chloramide, 575
        - Sur l'action physiologique de la chloramide, 576
        BOSTEAUX-PARIS (Ch). Découverte d'une grotte sur le versant sud-ouest des collines tertiaires du mont de 
Berru, 750
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(Marne), 757
        BOUASSE. Méthode de mesure de la différence de phase des composantes rectangulaires d'une réfraction 
lumineuse, 870
        BOUASSE et MARCART. Sur les photographies des franges des cristaux, 869
        BOUCHARD. Théorie de la maladie infectieuse de la vaccination, de la guérison et de l'immunité naturelle, 
739
        - Sur la nutrition dans l'hystérie, 740
        BOUDIER (Em.). Quelques nouvelles espèces de Champignons inférieurs, 449
        BOUILLON (P.-F.). Étude relative à l'utilisation du flux et reflux de l'Océan, 887
        BOULE (Marcellin). Succession des éruptions volcaniques dans le Velny, 463
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        BOURGEAT (L'abbé). Premières observations sur le cyclone du 19 août dans le Jura, 877
        - Note complémentaire sur le prolongement en Suisse de la tempète du 19 août, 878
        BOURGEOIS (J.). Contributions à la faune indo-chinoise, 7e mémoire, 208
        BOURGEOIS (L.). Sur la préparation du nitrate basique de cuivre cristallisé, et sur son identification avec la 
gerhardite, 715,962
        BOURGEOIS (J) et PAVIE. Collection d'insectes formée dans l'Indo-Chine, par M. Pavie, consul de France au 
Cambodge ; Coléoptères, Cebrionidae , Rhipidoceridae , Dascilidæ , Malacodermidæ , par M. J. Bourgeois, 811
        BOURGUIGNAT (J.-B.). Histoire malacologique du lac Tanganika, 238
        BOURQUELOT (E.). Les matières sucrées chez les Champignons, 922
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836
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        BOUSSINESQ. Théorie du régime permanent graduellement varié qui se produit près de l'entrée évasée d'un 
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chaleur, 204
        - Théorie du régime permanent graduellement varié qui se produit près de l'entrée évasée d'un tuyau de 
conduite, où les filets fluides n'ont pas encore acquis leurs inégalités normales de vitesse, 204
        BOUTIGNY. Une réforme du calendrier, 569
        BOUTY (E.). Sur le résidu des condensateurs, 569
        BOUTROUX (L.). Sur l'acide oxygluconique, 917,951
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        - Sur les nitriles -cétoniques et leurs dérivés, 954
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        - Observations préliminaires sur l'organisation de la Dromia vulgaris, 350
        - Observations complémentaires sur l'organisation de la Dromia vulgaris , 350
        - Sur un cercle circulatoire annexe chez les Crustacés décapodes, 351
        - Révision des Cénobites du Muséum, 351
        - Sur la respiration et quelques dispositions organiques des Paguriens terrestres du genre Cénobite, 352
        BOUVIER (E -L). Notes sur l'Eupagurus anachorelus , 359
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        - Observations préliminaires sur l'anatomie des Galathées (Galathea squamifera), 354
        - Sur la circulation des Crabes terrestres du genre Cardisoma, 422
        - Sur le cercle circulatoire de la carapace chez les Crustacés décapodes, 659
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contraria Linné), 661
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benzoïque, 935
        BOYER (G.) et VIALA (P.). Une maladie des raisins produite par l'Aureobasidium vilis , 866
        BRANDICOURT (V.). Le venin des Crapauds, 513
        - La montée d'Anguilles dans la Somme, 613
        - Le Moineau en Amérique, 796
        BRANDZA (Marcel). Développement des téguments de la graine, 850
        BRANLY (Édouard). Déperdition des deux électricités dans l'éclairement par des radiations très réfrangibles, 
545
        - Courants photo-électriques entre les deux plateaux d'un condensateur, 548
        - Variations de conductibilité sous diverses influences électriques, 886
        BREIGNET. Note sur les chenilles de la Bolys crocealis Hb. et de la Thecla quercus L., 173
        - Note sur l'Agdislis lamaricis Zell., 174,221
        - Note sur quelques Lépidoptères, 220
        BRESADOLA (G.). Champignons de la Hongrie, récollés en 1886-1889 par le professeur von Greschik, 263
        BRESADOLA (J.). Contribution à la flore mycologique de l'ile de San-Thomé, 262
        - Sur un nouveau genre de Tuberculariée, 262
        BRÉZOL (H.). Les Carnivores américains, 146
        - Le Cheval et le Porc en Chine, 147
        - Le procès des Moineaux aux Etats-Unis, 795
        BRIAND. Florule cryptogamique de l'Aube, et supplément au catalogue des plantes de ce département, 38
        BRIARD (A.) et HARIOT (P.). Myceles aliquot novos, 258
        BRONGNIART (Ch.). Description d'une nouvelle espèce de Cérambycide rapportée du Laos par M. Pavie, 163
        - Liste de trente-quatre espèces d'Orthoptères recueillies depuis plusieurs années aux environs de Gisors (Eure), 
164
        - Observations relatives au développement du Çemonus unicolor F., 166
        BRONGNIART (Ch.). Observations à propos de la communication de M. Serge Alphéraky sur l'olfaction chez 
les Lépidoptères, 170
        - Description de quelques Longicornes nouveaux de l'Indo-Chine faisant partie des collections du Muséum, 285
        - Description d'une nouvelle espèce de Locustide provenant du nord de Bornéo, 286
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        - Note sur quelques Insectes fossiles du terrain houiller qui présentent au prothorax des appendices aliformes, 
380
        - Nouvelle espèce du genre Rosalia, 525
        - Une espèce nouvelle de Sauterelle du genre Megalodon, 528
        BROWN (N.-E.) et GODEFROY-LEDEUF (A.). Les Cypripédiées, 32
        BROWN-SÉQUARD. Influence du système nerveux, pour retarder la putréfaction, 577
        BRULLÉ (L.). Nouveau procédé pour reconnaître la fraude dans les huiles d'olives, 929
        BRUNHES (Bern.). Sur la réflexion cristalline interne, 871
        RUCAILLE (E.). Liste des Bryozoaires observés dans les étages crétacés du département de la Seine-
Inférieure, 830
        BUCHET. Sur l'action du venin des Hyménoptères sur le Lézard gris des murailles, 577
        BUCQUOY (E.). Les Mollusques marins du Roussillon, t. II, fasc. 4. Pelecipoda, 623
        BUCQUOY (E.), DAUTZEMBERG (Ph.) et DOLFFUS (G.). Mollusques marins du Roussillou, 539,623
        BULLETIN annuel de la Commission météorologique du département des Bouches-du-Rhône, 1889, 572
        BULLETIN de la Commission météorologique de la Somme, 1890 (en 1891), 574
        - de la Société de statistique de l'Isère, 1886, 573
        - des sciences mathématiques. 1890. Liste chronologique des pièces de la correspondance de Fermat qui seront 
publiées dans les volumes II et III des ses Oeuvres , 979
        - météorologique du département de l'Hérault, 1890, 573
        BUREAU (E.). Sur un Figuier à fruits souterrains, 33
        BUREAU (Louis). Excursion géologique de Chalonnes à Montjean (Maine-et-Loire), 633
        BUREAU (Ed.) et FRANCHET (A.). Plantes nouvelles du Thibet et de la Chine occidentale recueillies pendant 
le voyage de M. Bonvalot et du prince Henri d'Orléans en 1890, 104,105,255
        BUTTE et ARTHAUD. Action vatricosmoe du nerf pneumogastrique sur le poumon, 577
        BUTTE et ARTHAUD. Influence du nerf vague sur la sécrétion biliaire, 578
        - Recherches sur le déterminisme du diabète pancréatique expérimental, 583
        BUYSSON (H. DU). Synonymie d'un Élatéride d'Italie, Harminius castaneus Fairm., 159
        - Description de deux espèces d'Élatérides, 212
        - Pratique entomologique, 277
        - Note sur quelques Élatérides, 280
        - Rectifications à des communications antérieures, 280
        BUYSSON (R. DU) et GAZAGNAIRE (Z.). Diagnoses de trois espèces inédites de Chrysis redigées par M. R. 
du Buysson et communiquées par M.J. Gazagnaire, 217
        CABANÉS. Plantes observées à Nîmes et aux environs, 858
        CADÉAC. Contribution à l'étude de la maladie pyocyanique, 578
        CADÉAC et MEUNIER. Contribution à l'étude physiologique de l'essence de Calamus aromaticus , 742
        CADET (LE). Observations de la comète Brooks (19 mars 1890) faites à l'équatorial coudé (0m ,35 d'ouverture 
libre) de l'Observatoire de Lyon, 135
        CALDERON. (S.). Sur les modifications des roches ophitiques de Moron (Séville)960
        CALLANDREAU. Études sur la théorie de la capture des comètes périodiques, 65
        - Écart entre la surface de la Terre supposée fluide et celle d'un ellipsoide de révolution ayant mêmes axes, 141
        - Études sur la théorie des comètes périodiques, 32
        - Sur la réduction à la forme canonique des équations différentielles pour la variation des arbitraires dans la 
théorie des mouvements de rotation, 500
        CALLANDREAU. Calcul des transcendantes de Bessel pour les grandes valeurs de a au moyen de séries semi-
convergentes, 976
        GAMBOUÉ (Le R.P.). Note rectificative, 171
        GAMUS (E.-G.). Plantes de Neuxy-sur-Barangeon, 28
        - Le genre Ophrys dans les environs de Paris, 98
        - Études sur le genre Cirsium dans les limites de la flore des environs de Paris, 99
        - X Orchis Arbostii G. Camus (O. Morio X O. incarnala ), 99
        - X Cirsium pulchrum (C. lanceolatum et C. arvense ), 99
        - Sur les Drosera observés dans les environs de Paris, 254
        - Cirses hybrides et description de l'Orchis Boudieri , 443
        CAMUS (Fernand). Bryologie de la Loire-Inférieure. Mousses de l'herbier Pradal, 863
        - Glanures bryologiques dans la flore parisienne, 448
        CAMUBET. Note sur une porphyrite à pyroxène, 465
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        CANU (C.). Sur le dimorphisme sexuel des Copépodes ascidicoles, 674
        CANU (Eug.). Les Copépodes marins du Boulonoris, 806
        CAPUS (Guillaume). Kâfirs . Réponse au Questionnaire de sociologie et d'ethnographie de la Société, 322
        CARDOT (J.). Tableau méthodique et clef dichotomique du genre Fontinalis , 863
        CARDOT (J.) et RENAULT (F.). Contributions à la flore des Muscinées des Îles austro-africaines de l'océan 
Indien, 311
        CARION (Émile). Notice sur quatre stations néolithiques de la vallée de l'Arroux, 314
        CARLET (G.). Mémoire sur le venin et l'aiguillon de l'Abeille, 237
        - Sur les organes sécréteurs et la sécrétion de la cire chez l'Abeille, 620,658
        CARNOT (Ad.) Sur les sources minérales de Cransac (Aveyron), 935
        - Sur la recherche et le dosage de très petites quantités d'aluminium dans les fontes et aciers, 935
        CARPENTIER (L.). Observations sur les parasites du Liparis salicis Dup., 370
        CARTEL (G.). Recherches physiologiques sur la transpiration et l'assimilation pendant les nuits norvégiennes, 
23
        CARVALLO (E.). Position de la vibration lumineuse déterminée par la dispersion dans les cristaux 
biréfringents, 563
        CASALONGA (A.). Sur le coefficient économique du travail et de la chaleur. Considérations relatives au zéro 
absolu et aux températures absolues, 884
        CASPARY. Sur une nouvelle méthode d'exposition de la théorie des fonctions théta et sur un théorème relatif 
aux fonctions hyperelliptiques de première espèce, 385
        CASSAGNEAUD (Paul). Notes zoologiques sur le département de la Charente-Inférieure, 791
        CATHELINEAU et GILLES DE LA TOURETTE. La nutrition dans l'hystérie, 740
        CATHELINEAU et GILLES DE LA TOURETTE. De la nutrition dans l'hypnotisme, 741
        CAYLEY. Sur les racines d'une équation algébrique, 49,51
        - Sur l'équation modulaire pour la transformation de l'ordre II, 389
        CAYEUX (L.). Ondulations de la craie sur la feuille de Cambral et rapport de la structure ondulée avec le 
système hydrographique de cette carte, 127
        - Mémoire sur la craie grise du nord de la France, 128
        - Découverte de silex taillés à Gulevy (Nord), 132
        - Comptes rendus des excursions faites successivement par la Société géologique du Nord, au Cateau, à Cassel, 
à Avesnes, dans le mois de mai 1890, 133
        - De la composition de quelques pseudo-dolomitiques du nord de la France, 715
        CAZENEUVE (P.). Sur des phénois sulfo-conjugués dérivés du camphre ordinaire, 703
        - Sur les propriétés oxydantes et décolorantes des noirs, 704
        - Sur l'améthylcamphophénolsulfone et une matière colorante jaune tétranitrée dérivée, 704
        - Sur un acide phénol dérivé du camphre, 924
        CAZIN (Maurice). Contribution à l'étude des dégénérescences cellulaires, 229
        CAZIOT. Étude stratigraphique et nouvelles recherches sur les Mollusques du terrain lacustre supérieur de 
Provence (danien), 458
        - Étude stratigraphique et nouvelles recherches sur les Mollusques du terrain lacustre inférieur de Provence 
(danien), 642
        CAZIOT. Étude sur les formations tertiaires de la région Théziers-Vacquières (Gard), 460
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        CHASSY (A.). Sur un nouveau transport des sels dissous, 566
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        COLLENOT. De la nécessité de décrire séparément et avec détails chaque étage, non d'après les règles fixées 
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        COLLETT (Robert). Diagnoses de Poissons nouveaux provenant des campagnes de l'Hirondelle , 11
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        COMBES (A.). Sur quelques dérivés de l'acétylacétone, 926
        - Sur l'éther acétique du dincéthylcarbinol, 927
        COMBES (Ch.). Sur la matézite et le matézo-dambose, 686
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        COTTEAU (G.). Échinides nouveaux ou peu connus, 117,381
        - Description des Échinides recueillis dans la province d'Aragon (Espagne) par M. Gourdon, 118
        - Paléontologie française, terrains tertiaires, éocène ; Échinides, 118
        - Note sur quelques Échinides du terrain crétacé du Mexique, 121
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        CROISSANDEAU. Description d'une nouvelle espèce de Scydmænidæ , 212
        CROSSE (H.). Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île de la Trinité, 540
        - Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île de Cuba, 824
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        CROSNE et FISCHER. Note sur l'Helix sepulcralis de Férussac et sur quelques espèces voisines du groupe des 
Ampelita , 825
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        - Note sur l'épiderme hispide des jeunes Ampullaria , 827
        - Diagnoses Ampullariarum novarum Guatemalæ et Reipublicæ Mexicanæ incolarum , 827
        CROVA (A.). Sur l'analyse de la lumière polarisée par le ciel, 900
        CUÉNOT (L.). Les Insectes vésicants et le rôle biologique de la cantharidine, 524
        - Sur la glande de l'oreillette (Putudina vivipara ) et la glande néphridinienne (Murex brandaris ), 661
        - Le sang et la glande lymphatique des Aplysies, 676
        - Le système nerveux entérocoelien des Échinodermes, 681
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les cellules nerveuses, 403
        DANGEARD (P.-A.). Recherches sur les Cryptomonadinæ et les Euglenæ , 39
        - Contribution à l'étude des Bactériacées vertes, 41,101
        - Sur la présence de crampons dans les Conjuguées, 100
        - Mémoire sur la morphologie et l'anatomie du Thesipteris (avec trois planches), 101
        - Sur une Ustilaginée parasite des Glaucium , 109
        - Mémoire sur la morphologie et l'anatomie des Thesipteris , avec 4 planches (XI-XV). - Note sur les 
micorhyzes endotrophiques ; sur les crampons des Conjuguées ; les préparations du botaniste, 258
        - Récolte des Algues inférieures : modes de culture technique, 262
        - Sur l'équivalence des faisceaux dans les plantes vasculaires, 301
        - Le Botaniste , 854
        DARESTE (Le Dr C.). Note sur l'étude physique de l'incubation naturelle, 341
        - Sur l'hybridité chez les Oiseaux, 418
        DAUTHEVILLE. Sur une transformation du mouvement, 730
        DAUTZENBERG (Ph.). Catalogue des Mollusques marins recueillis dans la baie du Pouliguen, 294
        - Récoltes malacologiques de M. le capitaine Em. Dorr dans le Haut-Sénégal et le Soudan français, de 1886 à 
1889, 295
        DAUTZENBERG (Ph.). Récoltes malacologiques de M. l'abbé Cullieret aux îles Canaries et au Sénégal, en 
janvier et en février 1890, 223
        DAUTZENBERG (Ph.), BUCQUOY (E.) et DOLLFUS (G.). Mollusques marins du Roussillon, 539
        - Les Mollusques marins du Roussillon, t. II, fasc. 4, Pelecipoda , 623
        DAVEAU (J.). Sur quelques espèces critiques de la flore portugaise, 31
        - Observations sur quelques Carex , 306
        DAVID (A.) et OUSTALET (E.). Description d'une nouvelle espèce du genre Trochalopteron provenant du 
Tchékiang (Chine), 509
        DEBEAUX. Observations sur l'Arenaria spathulala , 307
        - Plantes nouvelles de l'Algérie et du bassin méditerranéen, 308
        - Le Lycopodium cernuum dans le Liban, 310
        - Sur plusieurs plantes nouvelles ou peu connues de la région méditerranéenne (suite), 859
        DEBEAUX et NEYRAUD. Sur plusieurs plantes nouvelles ou peu connues de la région méditerranéenne et 
principalement des Pyrénées-Orientales, 446
        DEBIERRE (Ch.). A propos de la morphologie de la musculature de l'Homme, 407
        DEBRAY. Sur Nolommala Wernecki Ehrb., parasite des Vauchériées, 831
        DECAUX (François). Note sur l'Oliorhynchus liguslici , 159
        - Note sur les moeurs du Mecinus janthinus Germ., 160
        - Notes sur les premiers états et sur les moeurs de divers Coléoptères, 160
        - Note sur le Longilarsus Anchusæ Payk., 163
        - Note sur la Cecidomyia Buxi , 168
        - Note sur des Clytus tropicus , 212
        - Lettre à un entomologiste au sujet de l'observation des Insectes, 277
        - Note sur le Melasis buprestoides L., 280
        Note sur l'importation et l'acclimatation d'Insectes nuisibles, 283
        - Note sur la capture d'un Bagous nodulosus Gyll. aux environs de Paris, 284
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        - Étude sur les Scolytus et Hylesinus , 284
        - Note sur l'Angromyza nigripes Meig., 287
        Étude sur le Cocotrypes dactyliperda Fabr., Insecte nuisible aux plantations de Dattiers, 813
        - Étude sur quelques Insectes nuisibles aux cultures potagères : l'Acrolepia assectella Zeller, le Crioceris 
asparagi L. et le C . duodecimpunctala L. ; procédés de destruction, 821
        DECAUX (J.). Procédé pour la destruction des Phloeosinus bicolor Brullé et P. thuyæ , 211
        DECAUX (V.). Note sur les moeurs du Phloeosinus bicolor Brullé, 161
        DECHARME (G.). Sur l'aimantation transversale ondulatoire, 550
        DEMARCHE (G.). Expérience d'aimantation. Touche séparée unipolaire. Almants à trois pôles, 553
        - Expérience d'aimantation transversale par les aimants, 875
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557
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        DELACHANAL et VINCENT. Sur l'hydrogénation de la sorbine et sur l'oxydation de la sorbite, 912
        DELACROIX (G.). Quelques espèces nouvelles de Champignons inférieurs, 261,450
        DELACROIX et PATOUILLARD. Sur une maladie des Dattes, 449
        DELACROIX (G.) et PRILLIEUX. La gangrène de la tige de la Pomme de terre, maladie bacillaire, 865
        DELAFOND. Nouvelles subdivisions dans les terrains bressans, 844
        DELAGE (YVES). Sur le développement des Éponges siliceuses et l'homologation des feuilles chez les 
Spongiaires, 681
        DELAUNAY (Le commandant). Note sur l'influence, à la Guadeloupe, de l'altitude sur l'apparition des insectes 
coléoptères, 157
        DELAURIER. Combinaison de l'azote avec d'autres éléments chimiques sans l'Intervention des Microbes, 301
        DELESTRE (P.). Influence de l'état météorologique de notre atmosphère sur l'observation des éclipses de Lune, 
558
        DELHERM DE LARCENNE. Coléoptères recueillis au bord de la Save, 360
        - Note sur la Bathyscia meridionalis , 813
        DEMAISON (L.). Note sur l'Acrolepia granilella Tr., 175
        DEMARTRES. Sur les surfaces réglées dont l'élément linéaire est réductible à la forme de Liouville, 59
        DEMOOR (J.). Recherches expérimentales sur la locomotion des Arthropodes, 675
        DENIGÈS. Sur un nouveau procédé pour différencier les taches d'arsenic de celles de l'antimoine, 932
        DENZA (Le P.). Les étoiles filantes du 9-11 août 1890, observées en Italie, 389
        DEPÉRET (Ch.). Note sur l'âge miocène supérieur des limons à Hipparion gracile du mont Leberon, 458
        DESBOURDIEU. Appareil d'explosion automatique, 870
        DESBROCHERS DES LOGES (J.). Diagnoses de vingt-cinq espèces nouvelles du genre Zygops 
(Curcullonides), 160
        DESCLOISEAUX. Sur les cristaux remarquables de chalchopyrite de l'Ile de Cuba, 971
        DESORTHÉS. Renseignements sur la faune et la flore de Tébessa (province de Constantino), 265
        DESLANDRES (H.). Propriétés fondamentales communes aux deux classes de spectres. Caractères distinctifs 
de chacune des classes. Variations périodiques à trois paramètres, 544
        DESTREM. Sur une nouvelle classe de picrates doubles, 952
        DEVAUREIX (L.). Sur une des causes de perte des navires en fer par suite des perturbations de l'aiguille 
aimantée. Détermination des écarts de déviation pour chaque navire, 547
        DEVAUX (H.). Atmosphère interne des tubercules et racines tuberculeuses, 22
        - Les échanges gazeux d'un tubercule représentés schématiquement par un appareil physique, 22
        DEVAUX (H.). Circulation passive de l'azote dans les végétaux, 95
        - Croissance des poils radicaux, 95
        - Hypertrophie des lenticelles dans la Pomme de terre et quelques autres plantes, 96
        DIAMANDI (G.). Nouvelles idoles de Coucouteni (Roumanie), 318
        - Amulettes et bijoux bulgares, 769
        DIERCEX. Tache solaire de très haute latitude, 62
        DITTE (A.). Action de l'acide sulfurique sur l'aluminium, 488
        - Action de l'acide azotique sur l'aluminium, 488
        - Action réciproque des sels haloïdes alcalins et mercureux, 489
        - Recherches relatives à l'action qu'exercent les métaux sur l'acide sulfurique, 943
        - Sur quelques propriétés de l'aluminium, 946
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        - Recherches sur l'acide iodique et ses sels, 948
        DOGNIN (P.). Diagnoses de Lépidoptères nouveaux, 369
        DOIGNON et DUMOULIN-FROMENT. Sur l'application du gyroscope à la marine, 878
        DOLLFUS (Adrien). Isopodes terrestres du Challenger , 518,519
        - Tableaux synoptiques de la faune française. Crustacés isopodes (introduction), 275
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        MAZÉ (H.). Supplément au catalogue révisé des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Guadeloupe et de ses 
dépendances, 372
        MEBIUS (C.-A.). Détermination expérimentale des éléments principaux d'une lentille divergente, 899
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        - Sur quelques minéraux provenant des Malines (Gard), 968
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        - Sur la préparation et les propriétés du tétrafluorure de carbone, 692
        Recherches sur l'équivalent du fluor, 932
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        MOISSAN (H.). Recherches sur le fluorure d'arsenic, 938
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        - Sur les Nègres de l'Algérie et de la Tunisie, 327
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conductibilité du vide, 187
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        MOUTIER (J.). Sur les combinaisons des métaux alcalins avec l'ammoniaque, 477
        MOYNIER DE VILLEPOIX (R.). Sur la réfection du test chez l'Anodonte, 677
        - Quelques drogues simples annamites, 858
        MOELLER (J.-A.). Sur la dissociation des chlorydrates d'amine et des sels d'acides gras dissous, 700
        MUNIER-CHALMAS et MICHEL-LÉVY. Sur de nouvelles formes de silice cristallisée, 716
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        - Métamorphose progressive des plantes hermaphrodites en plantes unisexuelles, 249
        NATURALISTE (LE). Difformité sur un crâne de Lapin, 504
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        NYLANDER (William). Lichenes Fuegiæ Patagoniæ , 39
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        ODIER (G.). Note sur la distribution géographique de quelques Hydrocanthares, 158
        OECHSNER DE CONINCK. Contribution à l'étude des ptomaïnes, 709
        OEHLERT (D.-P.). Note sur les terrains découverts dans la Mayenne (les Couevrons et la Charnie), 643
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        OEHLERT (P.-P.) et FISCHER (P.). Diagnoses de nouveaux Brachiopodes, 538
        - Sur la répartition stratigraphique des Brachiopodes de mer profonde recueillis durant les expéditions du 
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Tchekiang (Chine), 509
        OUVRARD (L.). Sur quelques phosphates de lithine, de glucine, de plomb et d'urane, 495
        - Recherches sur les phosphates doubles de titane d'étain et de cuivre, 931
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598
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        PARRAN (A.). Observations sur les dunes littorales de l'époque pliocène en Algérie et en Tunisie, 463
        PATOUILLARD et DELACROIX. Sur une maladie des Dattes, 449
        PAVIE et BIGOT (J.-M.-F.). Collection d'Insectes formée dans l'Indo-Chine par M. Pavie, consul de France au 
Cambodge. Diptères, par M. J.-M. F. Bigot, 819
        PAVIE et BOURGEOIS (J.). Collection d'Insectes formée dans l'Indo-Chine par M. Pavie, consul de France au 
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        - Sur les acides phosphostungstiques et les phosphotungstates, 962
        PÉE-LABY (E.). Sur quelques éléments de soutien de la feuille des Dicotylédones, 302
        PELIGOT. Sur la saccharine, 951
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        - Leçons sur l'électricité , 904
        PELLAT et POTIER. Équivalent électrolytique de l'argent, 894
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        PELLIN. Appareil pour éclairage micrographique et pour expérience d'optique, 901
        PELSENEER (Paul). Sur le quatrième orifice palléal des Pélécypodes, 662
        - Deux nouveaux Pélécypodes hermaphrodites, 678
        PELSENEER (Paul). Sur l'identité de composition du système nerveux central des Pélécypodes et des autres 
Mollusques, 678
        - Sur la conformation primaire du rein des Pélécypodes, 678
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        PEREGALLO. Le Schinus molle (L.) ou Faux-Poivrier. - La Chenille de la Sericaria dispar (Rombyx dispar) et 
le parasite de cette chenille (Blepharipa scutellata Rondani), 290
        PEREZ (J.). Catalogue des Mellifères du Sud-Ouest, 815
        - Hermann Müller et la coloration de l'appareil collecteur des Abeilles, 816
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        PERROT (L.). Recherches sur la réfraction et la dispersion dans une série isomorphe de cristaux à deux axes, 
890
        PERROTIN. Éclipse partielle du 17 juin au matin, observée à Nice, 263
        - Observations de la planète Vénus, à l'Observatoire de Nice, 499
        PETERSSON (Otto) et NILSON (Otto). Sur le poids moléculaire du chlorure d'aluminium, 938
        PETIT (Julien). Les Abeilles dans l'Inde et en Malaisie, 530
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        - Sur la chaleur animale et sur les chaleurs de formation et de combustion de l'urée, 944
        - Recherches thermiques sur les camphres nitrés isométriques et sur le camphre cyané, 944
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        PHILIBERT. Sur l'Orthotrichum Schimperi et les formes voisines, 257
        PHISALIX. Contribution à la pathologie de l'embryon humain, 230
        - Sur le mode de vascularisation du jabot du Pigeon, 404
        - Sur un mécanisme de transformation de la circulation veineuse chez l'embryon humain, 407
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        PIC (M.). Description d'un Cérambycide nouveau, 162
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        SIMONI (Don). Note sur une découverte préhistorique, 315
        SIMONI (Don). Copie du Rapport envoyé à M. le Préfet, président de la Société des antiquaires de Seine-et-
Oise, au sujet des sépultures de Cormeilles, 319
        SKRODEKY (G.). L'infra-lias d'Agy, 632
        SKRODZKY (J.). Note sur les argiles à Poissons (marnes à Posidonies) d'Arganohy (Calvados), 634
        - Notes sur le mouvement de recul des côtes du Calvados, 643
        - Sur les sables des environs de Bayeux, 643
        SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. - Bulletins, 1890, 645,648
        - Discussion sur la dépopulation de la France, 766
        SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES, 2° série, 2e bulletin, 256
        SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BOTANIQUE. Session au Mont-Dore, 307
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, Bulletin. Sur le fossile décrit par M. de Zigno sous le nom 
d'Anthracotherium monsvialense , 112
        SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD, Annales. Compte rendu d'une excursion géologique à Tournay 
(Belgique), faite par cette Société et la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, 133
        SOCIÉTÉ NATIONALE D'ACCLIMATATION, Bulletin. La flore des nécropoles égyptiennes, 32
        SPARHE (DE). Sur le mouvement de pendule de Foucault, 391
        SPOERER. Sur la position de la tache solaire du 4 mars, 69
        STEPHAN. Observations, orbite et éphéméride de la comète découverte par M. Coggia à l'Observatoire de 



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

Marseille le 18 juillet 1890, 384
        STIELTJES. Sur la fonction exponentielle, 54
        - Sur la valeur asymptotique des polynòmes de Legendre, 143
        STOLETOW. Sur les courants actino-électriques dans l'air raréfié, 897
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        TOURNEUX (J.). Sur le mode de formation du périnée chez l'embryon du Mouton par abaissement d'un repli 
périnéal unique, 413
        TOURNEUX (F.). Note sur l'intestin caudal chez l'embryon du Chat, 414
        - Mécanisme suivant lequel s'opèrent la disjonction du rectum d'avec le houchon cloacal, et la formation de 
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        TROUESSART (Le Dr E.). et NEUMANN (G.). Singuliers modes d'accouplements chez les Arachnides, 520
        - Un type nouveau de Sarcoptides plumicoles, le Chirodiscus amplevans , g, n., sp. n., 809
        TROUESSART et TOPSENT. Sur un nouveau genre d'Acarien sauteur, 675
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            FÉRÉ (Ch.). Note sur la toxicité comparée des bromures en injections intraveineuses, p.285
            FÉRÉ (Ch.). Gustation et vision colorée (à propos de la note de M. Sollier), p.285
            FÉRÉ (Ch.) et DEMANTKÉ (G.). Note sur les variations de la forme de la plante du pied, sous l'influence du 
repos, de la station et de la marche, p.186
            FÉRÉ (Ch.) et DEMANTKÉ (G.). Étude sur la plante du pied et, en particulier, sur le pied plat considéré 
comme stigmate de dégénérescence, p.451
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            FISCHER (P.) et OEHLERT (P.). Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman, pendant les 
années 1880, 1887, 1882, 1883. (Ouvrage publié sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique, sous la 
direction de M. A. Milne Edwards, membre de l'Institut, président de la Commission des dragages sous-marins, 
directeur du Muséum d'histoire naturelle.) Brachiopodes, p.787
            FLAHAUT. La question forestière p808
            FLAMMARION. Disparition apparente presque totale des satellites de Jupiter, p.630
            FLEURENT (P.). Sur un cyanure double de cuivre et d'ammoniaque, p.1106
            FLEUTIAUX (Ed.). Elateridae de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, p.656
            FLEUTIAUX (Ed.). Voyage de M. E. Simon au Ve- nezuala (décembre 1887-avril 1888), 13° Mémoire. 
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            GALIPPE (V.). Observations concernant la communication de M. Ch. Féré, sur l'influence de l'antisepsie 
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            GOSSELET (J.). Silex taillés trouvés dans les exploitations de phosphate de chaux de. M. Delattre à Quiévy, 
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            GOSSELET (J.). Observations au sujet de la note sur le terrain houiller du Boulonnais de M. Olry, p.912
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            GRANGER (Albert). Recherche et préparation des Batraciens, p.42
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            GUERNE (Jules DE). La provenance exacte des Stellérides nouveaux des campagnes de l'Hirondelle, p.796
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néënnës du sud-Ouest de la France, p.1008
            GÜNTZ. Sur les sels de sous-oxyde d'argent, p.1092
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            GUTMA (J.). Bison d'Europe, p.321
            GUTMA (J.). La musique de la nature, p.329
            GUYE (Ph.-A.). Étude sur la dissymétrie moléculaire, p.236
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            HECKEL (Ed.). Sur le Dadi-Go ou Ba-lancounra, contributions à l'étude de l'état cléistogamique, p.80
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            HECKEL (Ed.). Sur la flore générale de la baie du Prony (Nouvelle-Calédonie), p.809
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p.285



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

            HERBERT (L.) et FÉRÉ (Ch.). Recherches expérimentales sur l'accumulation du bromure de potassium dans 
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            HESSE. Recherches sur les métamorphoses que subissent les Crusta-tacés cirrhipédiens pendant la période 
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            HEURTAULT. Sur les marées de la baie de Saint-Malo, p1138
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            HOULBERT. Recherches sur les bois secondaires des Apétales, p.471
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            HUËT (J.). Les Bovidés, p.321
            HUËT (J.). LISTE des espèces connues et décrites jusqu'à ce jour dans les familles des Ovidés et des 
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        PARIS. Archives de l'authropologie criminelle, 1891, p.215
        PARIS. Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique, 1891, p.215
        PARIS. Archives de physiologie, p.4 à 19,155 à 164,271 à 279,298 à 308
        PARIS. Archives de zoologie expérimentale et générale, p.129 à 136,466
        PARIS. Botaniste (Le), 1891, p.89,823
        PARIS. Bulletin de la Société botanique de France, p.472,474,480,579,580,583 à 588,591,592,594,804 à 
811,816 à 818,821
        PARIS. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1891, p.1,2,3,529 à 532,534 à 541,599,637 à 644,730 à 
736,738,740 à 743,7,5,747 à 761,763,901,982
        PARIS. Bulletin de la Société de géographie, 1890, p.988
        PARIS. Bulletin de la Société d'études scientifiques, 1891, p.1046
        PARIS. Bulletin de la Société géologique de France, 1890, 1891, p.57,59 à 69,71 à 74,400 à 404,406 à 425,682 
à 684,689 à 693,699
        PARIS. Bulletin de la Société mathématique, 1890, p.91 à 98,1160 à 1175
        PARIS. Bulletin de la Société minéralogique, p.699 à 722
        PARIS. Bulletin de la Société mycologique, 1891, p.89,90,825
        PARIS. Bulletin de la Société philoma- thique de Paris, 1890-91, p.42,43,45,46,50,52,54 à 56,225,226,319,328 
à 335,374,380,388 à 390,578,1044
        PARIS. Bulletin de la Société zoologi- que de France, 1891, p.763,764,767,768 à 
770,773,781,782,784,786,796,797,799,800,1000 à 1004,1011,1014 à 1021,1023 à 1027,1029,1031,1033,1034,1037 
à 1042,1049,1052,1007 à 1060,1066
        PARIS. Bulletin des séances de la Société de France, 1891, p.338,340,341,375,377,381,544,558 à 
568,648,653,656,660,662 à 678,779 à 782,1034
        PARIS. Bulletins et Mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris, 1891-92, p.102
        PARIS. Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences, p.75,77 à 79,81,82,86,200 à 224,308 à 
314,426 à 449,471 à 485,487 à 528,581 à 584,593,598,600 à 636,722 à 724,803 à 808,817,824,825,828 à 835,855 à 
858,860,861,863,864,866,867,869,871 à 884,887 à 889,891 à 898,900,914,927,928 à 964,1067 à 1118,1128
        PARIS. Comptes rendus hebdomadaires de la Société de biologie, 1891, p.32 à 39,105 à 126,166 à 199,255 à 
270,279 à 298,452,458,459,827,859,862,863,867,868 à 870,883,885,886,889 à 892,894
        PARIS. Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, 1891, p.58,61,70,409
        PARIS. Feuilles des jeunes Naturalistes 1891, p.39,47 à 52,316,322,323,325,338 à 
341,343,344,374,380,381,384
        PARIS. Journal de botanique, p.75,76 à 78,81 à 
83,85,86,89,90,469,470,472,476,480,481,581,584,587,589,591,597,806,818,826,828
        PARIS. Journal de conchyliologie, 1891, p.789 à 795,904,905,1050
        PARIS. Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'Homme et des animaux, 1891, 
p.128,451 à 457,460,466 à 469,858,899
        PARIS. Journal de la Société nationale d'horticulture de France, p.477,589,802,823
        PARIS. Journal de micrographie, 1891, p.555,856,896,995,1030,1059,1066
        PARIS. Journal de physique, 1891, p.934 à 938,948,1134,1144 à 1159
        PARIS. Mémoires de la Société de biologie, 1891, p.20 à 31,865
        PARIS. Mémoires de la Société zoologique de France, 1891, p.229,545,551,646,647,679 à 682,774,776 à 
778,782 à 786,796 à 798,801
        PARIS. Monde des plantes (Le), p.84,85,812,821
        PARIS. Naturaliste (Le), 1891, p.39,40,42,43,46 à 49,53,56,57,224,226,227,314 à 318,320 à 322,325 à 329,335 
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à 337,339,340,342,343,378,382,383,385 à 388,391,394,390,398,399,533,534,537,541,561,849,1003,1035,1060
        PARIS. Revue archéologique, 1890, p.846
        PARIS. Revue bryologique, p.478,479,481,594,816,822
        PARIS. Revue de botanique, 1891, p.343,476,812,827
        PARIS. Revue de la Société zoologique de France, 1891, p.767
        PARIS. Revue des sciences naturelles, appliquées, publiée par la Société nationale d'application, 1891, 
p.318,321,330,360 à 370,372 à 374,542 à 557,569 à 571,679,765,766,768,770 à 
772,800,816,1005,1008,1012,1031,1035,1055
        PARIS. Revue des sciences naturelles de l'Ouest, 1891, p.899,1025,1053,1054,1066
        PARIS. Revue d'hygiène, 1891, p166
        PARIS. Revue générale de botanique, p.820,821,824
        PARIS. Revue internationale de l'enseignentent, 1891, p.360
        PARIS. Revue scientifique, 1891, p.320,972
        ALGER. Algérie agricole (L'), p.82
        ANGERS. Bulletin de la Société d'études scientifiques, 1891, p.338,368,475,478
        ANGERS. Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences et arts, 1891, p.911
        AUTUN. Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 1891, p.903,904,911,978,1036,1050
        AUXERRE. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1891, p.363,600
        BAGNÈRES-DE-BIGORRE. Bulletin de la Société Ramond, 1891, p.393,921
        BORDEAUX. Actes de la Société archéologique, 1890, p.843
        BORDEAUX. Actes de la Société linnéenne, 1890, en 1892, p.376,379,392,582,813,814
        CAEN. Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 1891, p.88,371,395,909,1000,1004,1028,1036,1053
        CARCASSONNE. Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude, p.87
        CHAMBÉRY. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Savoie, 1891, p.907
        ChERBOURG. Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques, 1891, p.89,322,538
        CHOLET. Bulletin de la Société des sciences, lettres et beaux-arts, 1890, p.88
        DRAGUIGNAN. Bulletin de la Société d'études, 1891, p.817
        ELBEUF. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, 1891, p.591,598
        GRENOBLE. Annuaire de la Société des touristes du Dauphiné, p.819
        GRENOBLE. Dauphiné (Le), p.87,815
        Guéret. Mémoires de la Société des sciences naturelles de la Creuse, 1891, p.1027
        LILLE. Annales de la Société géologique du Nord, 1891, p.684 à 687,691,699,912,913,920,921
        LILLE. Bulletin de la Société linnéenne du nord de la France, 1891, p.590
        LILLE. Journal des sciences médicales, p.101,166,215
        LILLE. Mémoires des Facultés de Lille, 1891, p.76
        LILLE. Mémoires de la Société des sciences, 1890, p,732
        LIMOGES. Association française pour l'avancement des sciences, compte rendu de la 19e session, 1891, 
p.731,735,737,739 à 744,750,770,839 à 842,844,848,851,902,903,980,981,1000,1008,1010,1012,1030 à 1033,1042 
à 1045,1053,1056,1057
        LONS-LE-SAUNIER. Mémoires de la Société d'émulation du Jura, 1891, p.907,912
        LYON. Annales de la Société botanique, 1891, p.471,477
        LYON. Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles, 1890, p.227,228,392
        LYON. Annales de la Soc. linnéenne, 1890, p.569,761,906,916,998,999,1026,1029,1046
        LYON. Bulletin de la Société botanique, 1891, p.810,813
        LYON. Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, 1891, p.916
        MARSEILLE. Annales de la Faculté des sciences de Marseille, p.80,808,809
        MARSEILLE. Association française pour l'avancement des sciences, 1891, p.581,589
        MARSEILLE. Bulletin de la Commission météorologique des Bouches-du- Rhône, 1890, p.102,103
        MARSEILLE. Bulletin de la Société de géographie, 1891, p.989
        MANS. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sar-the, 1891 et 1892, p.392,471,539
        MONTPELLIER. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, 1892, p.967
        MONTPELLIER. Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpellier, 1891, p.19,214
        MOULINS. Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. 1891, 
p.227,324,325,342,344,362,368,378,387,393
        NANCY. Bulletin de la Société d'histoire naturelle, 1891, p.917,918
        NANCY. Bulletin de la Société des sciences, 1890, p.360,394,482,825,826,913
        NANTES. Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de le France, 1891, 
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p.44,50,229,326,344,345,418,597,696,813,819,827,908,909,919,922,1005 à 1010,1013,1016,1018,1029
        NANTES. Procès-verbaux manuscrits de la Société académique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1890, 
p.327,330,396,397
        Nimes. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, 1891, p.474,589,590,593,901,913
        PERPIGNAN. Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, 1891, p.377,598
        ROUEN. Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles, 1891, p.79,317,319,389,921
        ROUEN. Bulletin de la Société norman le de géographie, 1890, p.853
        - Mémoires de la Société de médecine de Rouen, 1890-91, p.101
        SAINT-ÉTIENNE. Bulletin de la Société de l'industrie minérale, 1891, p.910
        SÉMUR. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles, p.86
        TOULON. Bulletiu de l'Académie du Var, 1891, p.101
        TOULOUSE. Bulletin de la Société de pharmacie du sud-ouest, p.829
        TOULOUSE. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres, 1891, p.74,803,997
        TROYES. Mémoires de la Société académique de l'Aube, p.813
        PARIS-BRUXELLES. Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 1891, p.993 à 
996,1021,1022,1024,1041,1045,1049,1055,1067
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        ABEILLE DU PERRIN (Elzéar). Description de deux espèces nouvelles de Clérides méditerranéens, 780
        ABELOUS (J.-E.). Essais de greffe de capsules surrénales sur la Grenouille, 316
        ABELOUS (J.-E.) et LANGLOIS (P.). Recherches expérimentales sur les fonctions des capsules surrénales de 
la Grenouille, 92
        - Destruction des capsules surrénales chez le Cobaye, 153
        - Toxicité de l'extrait alcoolique du muscle de Grenouilles privées de capsules surrénalés, 162
        - Sur les fonctions des capsules surrénales, 184
        - Note sur l'action toxique du sang des Mammifères après la destruction des capsules surrénales, 470
        ABELOUS, CHARRIN et LANGLOIS. Maladie d'Addison. - Tracés ergographiques. - Diurèse par injection 
des capsules surrénales, 240
        - La fatigue chez les Addisoniens, 303
        ABRAHAM (H.). Sur une nouvelle détermination du rapport v entre les unités C.C.S. électro-magnétiques et 
électro-statiques, 210
        - Sur un condensateur étalon, 210
        - Sur une nouvelle détermination du rapport v entre les unités G.G.S. électro-magnétiques et électro-statiques, 
210
        ABRAHAM. Sur le débit d'une machine électro-statique à influence, 213
        - Sur la théorie des dimensions, 1044
        ABRAHAM (H.) et CHASSAGNY. Sur le mode d'emploi des couples thermoélectriques, 214
        ACADÉMIE DES SCIENCES (Comptes rendus, 1892). Observations de la comète Swift (6 mars 1892) faites à 
l'équatorial Bronner (0m ,10) de l'Observatoire de Lyon, 440
        - Sur les phénomènes solaires observés à l'Observatoire royal du Collège romain, pendant le second trimestre de 
1892, 558
        - Rapport sur un mémoire présenté par M. Blondlot et relatif à la propagation des oscillations hertziennes, 532
        ACHARD (Ch.) et HARTMANN (H.). Notes sur un cas de fièvre uréthrale, 13
        ACHARD (Ch.) et RENAULT (J.). Sur les Bacilles de l'infection urinaire, 148
        - Note sur l'urée et les Bacilles urinaires, 320
        - Sur les différents types de Bacilles urinaires appartenant au groupe du Bacterium coli , 326
        ALBERT 1er , prince de Monaco. Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht, fasc. III, 
931
        ALLARD (Ernest). Collections d'Insectes formées dans l'Indo-Chine par M. Pavie, consul de France au 
Cambodge. - Phytophages et Hétéromères, 917
        ALLEAUD (C). Descriptions de deux espèces nouvelles de Coléoptères de la famille des Tenebrianidæ , tribu 
des Pycnoreridæ , 781
        - Description d'un genre nouveau de Pentalomides, 785
        - Note sur la capture de deux Anthocaris sur les îles Canaries, 937
        AMAGAT (E.-H.). Sur la détermination de la densité des gaz liquéfiés et de leurs vapeurs saturées. - Eléments 
du point critique de l'acide carbonique, 1073
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        - Sur les lois de compressibilité des liquides, 1074
        - Sur les lois de dilatation des gaz sous pression constante, 1074
        - Sur les lois de dilatation des liquides, leur comparaison avec les lois relatives aux gaz et la forme des 
isothermes des liquides et des gaz, 1075
        - Sur les lois de dilatation à volume constant des fluides, 1075
        AMANN. Sur le Bryum Philiberti , 807
        AMMON (Otto). La sélection naturelle chez l'Homme, 852
        AMORE (L. D'), FALCONE (C. et MARAMALDI (L.). Action toxique et altérations anatomiques produites 
par l'ingestion de l'oxyde de zinc, 315
        ANCEY (C.-F.). Descriptions de Mollusques nouveaux, 799
        - Etudes sur la faune malacologique des îles Sandwich, 799
        ANDOLARD. Arbres à cidre de la Loire-Inférieure, 614
        ANDRÉ (Ch.). Températures à différentes altitudes, 728
        - Oscillations diurnes du magnétisme terrestre observées à Lyon, 729
        - Éléments du magnétisme terrestre à Lyon en 1890, 729
        - Relations des phénomènes météréologiques déduites de leurs relations diurnes et annuelles, 730
        ANDRÉ (D.). Sur le partage en quatre groupes des permutations des n premiers nombres, 574
        ANDRÉ (Ernest). Voyage de M. Chaper à Bornéo. Catalogue des Fourmis et description des espèces nouvelles, 
651
        ANDRÉ (G.). Sur quelques propriétés de l'acide bismuthique, 991
        ANDRÉ (G.) et BERTHELOT. Sur la fermentation du sang, 85
        - Sur le dosage des matières minérales contenues dans la terre végétale et sur leur rôle en agriculture. - Méthode 
et analyse, 288
        - Faits pour servir à l'histoire des principes azotés renfermés dans la terre végétale, 289
        - Sur l'odeur propre de la terre, 290
        - Sur la présence et sur le rôle du soufre dans les végétaux, 291
        - Sur la nature des composés sulfurés contenus dans le sol, 290
        - Recherches calorimétriques sur l'acide humique dérivé du sucre, 292
        - Sur l'oxydation spontanée de l'acide humique et de la terre végétale, 293,1009
        ANDRÉ ET BERTHELOT. Recherches sur les substances humiques, 292
        - Sur la silice dans les végétaux, 1009
        - Quelques observations nouvelles sur le dosage du soufre dans la terre végétale et sur la nature des composés 
qu'il constitue, 1009
        ANDRÉ (Ch.). et GONNESSIAT (F.). Étude expérimentale de l'équation décimale dans les observations de 
passages, faite à l'Observatoire de Lyon, 379
        - Etude expérimentale de l'équation décimale dans les observations du Soleil et des planètes faites à 
l'Observatoire de Lyon, 438
        ANDRÉ (Ch.) et RACLIN (J.). Influence de la nature du sol sur la température à son intérieur, 729
        ANFRIE (Emile). Notes ornithologiques, 266
        - Observations zoologiques (Mammifères et Oiseaux), 341
        ANGOT (A.). Valeurs normales de la température de la pression et de la pluie à Paris, 723
        - Observations météorologiques faites au Bureau central météorologique et à la tour Eiffel pendant l'année 
1890, 723
        - Sur la décroissance de la température dans l'air avec la hauteur, 728
        ANTOINE (C.). Sur l'équation caractéristique de la vapeur d'eau, 1080
        - Sur l'équation caractéristique de diverses vapeurs. - Chaleur totale des vapeurs, 1080
        APPELL. Extension des équations de Lagrange au cas du frottement de glissement, 382
        - Du tantochronisme dans un système matériel, 443
        APPELL. Sur une transformation de mouvement et les invariants d'un système en mécanique, 812
        - Traité de mécanique rationnelle, 1102
        ARCHIVES DE PHYSIOLOGIE, 1892. Notes sur la physiologie du pancréas. De la dissociation expérimentale 
des sécrétions externe et Interne de la glande. Rôle dans le diabète, 301
        ARLOINO (S.). De l'influence des filtres minéraux sur les liquides contenant des substances d'origine 
microbienne, 180
        - Sur la présence et la nature de la substance phylacogène dans les cultures ordinaires du Bacillus anthraris , 181
        - Le traitement de la tuberculose par la méthode de M. Koch ; réflexions critiques sur sa nature, sa filiation, son 
mécanisme et ses indications, 465
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        - Des moyens de diminuer le pouvoir pathogène des pulpes de Betteraves ensilées, 582
        ARLOING (S.), RODET (A.) et COURMONT (J.). Étude expérimentale sur les propriétés attribuées à la 
tuberculine de M. Koch, faite au laboratoire de médecine expérimentale de la Faculté de Lyon, 462
        ARNAUD. Profil géologique du chemin de fer d'Angoulème à Marmande, 966
        ARNAUD (A.). Sur un nouvel acide gras non saturé de la série , 993
        ARNAUD (F.). Sépulture sous forme de charnier encore en usage, 849
        ARNAUD et CHARRIN. Sécrétions microbiennes. Leur formation. A propos de la note de M. Guinochet, sur 
l'étude de la toxine du Bacille de la diphtérie, 163
        ARNAUD et CHARRIN. Sulfate de cinchonamine, 244
        - A propos de la cinchonamine, 251
        ARNAUD et GRIMAUX. Sur quelques bases homologues de la quinine, 941
        - Sur la transformation de la cupréine en di-iodométhylate de quinine, 994
        ARONE (D'). Un théorème sur les fonctions harmoniques, 446
        - Sur la fonction exponentielle, 809
        ARSONVAL (A. ). Recherches d'électrothrapie. La voltaïsation sinusoïdale, 4
        - Stérilisation à froid des liquides organiques par l'acide carbonique liquéfié. - Nouveaux perfectionnements 
apportés aux appareils stérilisateurs et à la préparation des extraits liquides destinés aux injections sous-cutanées 
thérapeutiques, 98
        - Observation à l'occasion de la communication de M. Brown-Séquart sur l'influence du liquide testiculaire dans 
plusieurs cas nouveaux d'ataxie-locomotrice. Remarques sur l'influence du liquide testiculaire, 197
        - Sur les effets physiologiques des courants alternatifs à variation sinusoïdale. Procédé pour les doser en 
électrothérapie, 183,554
        - Remarques à propos d'un travail de M. J. Herbert Parsons sur l'explication physique des courants musculaire 
et nerveux, 236
        - Action physiologique des très basses températures, 310
        ARSONVAL (D') et BROWN-SÉQUARD. Injection dans le sang d'extraits liquides du pancréas, du foie, du 
cerveau et de quelques autres organes, 7
        ARSONYAL (D') et BROWN-SÉQUARD. Nouveaux modes de préparation du liquide testiculaire pour les 
injections sous-cutanées, 8
        - Des injections sous-cutanées ou intra-veineuses d'extraits liquides de nombre d'organes comme moyen 
thérapeutique, 179
        - Des douleurs et des congestions causées par les injections de liquide testiculaire et d'un moyen très simple de 
ne pas les produire, 236
        - Remarques sur l'emploi du liquide testiculaire par plus de douze cents médecins et en particulier sur 
l'influence favorable exercée par ce liquide dans vingt et un cas de cancer et dans quelques autres affections, 311
        ARTHAUD (Le Dr G.) et BUTIR (le Dr L.). Du nerf pneumogastrique (physiologie normale et pathologique). 
Diabète, albuminuries névropathiques, 585
        ARTHUS (Maurice). Glycolyse du sang, 86
        - Glycolyse dans le sang et ferment glycolytique, 95
        ARTHUS (Maurice) et HUBER (Adolphe). Ferments solubles et ferments figurés, 263
        - Fermentations vitales et fermentations chimiques, 580
        A CHE (R.). Passage des microbes à travers le placenta des femmes enceintes atteintes de variole, 319
        AURIVILLIUS (Chr.) et LESNE (P.). Collections d'Insectes formées dans l'Indo-Chine par M. Pavie, consul de 
France au Cambodge. Coléoptères : Curculionides, 917
        ACETANT (L.). Le Papilio Machaon (Liuné) et ses différentes variétés, 361
        - Deux Sphingides nouveaux de l'Asie orientale, 362
        ACTONNE. Sur les intégrales algébriques de l'équation différentielle du premier ordre, 385,568
        AYMONNET. Des maxima calorifiques périodiques observés dans les spectres du , du crown et du sel gemme, 
697
        AZOULAY. Procédé pour rendre le pouls capillaire sous-unguéal plus visible, 149
        - Le double souffle crural et la manière de l'obtenir, 150
        - Influence de la position du corps sur le tracé sphygmographique, 154
        - Quelle est la meilleure des méthodes de calcul des indices ?489
        AZOULAY (Léon) et HEGNAULT (Félix). De l'automatisme chez le paralytique général, 249
        B. Les Alligators de la Louisiane, 896
        B.(DE). Croisement du Cerf d'Europe avec le Wapiti de l'Amérique du Nord, 882
        - Oiseaux importés d'Europe et migrations d'espèces Indigènes en Amérique, 887
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        - Plumasserie en Angleterre, en France et en Amérique, 894
        - Dissémination des plantes par l'intermédiaire des Oiseaux, 895
        - Engourdissement des Poissons, 899
        BABÉS (A). Action de l'extrait de sang de Boeuf sur les animaux atteints de morve, 583
        BABÉS (V.). L'étiologie d'une enzootie des Moutons dénommée carceag en Roumanie, 259
        BAGARD (H.). Sur un étalon thermoélectrique de force électromotrice, 215
        - Sur les phénomènes thermoélectriques au contact de deux électrolytes, 216
        BAICHÈRE (Ed.). Faunule malacologique de Carcassonne, 192
        BAICHEUR (Ed.) et GAUTIER. Une herborisation dans la vallée du Rébenty et au pic d'ourthizet, 614
        BAILLACH. Observations de la comète Swift faites à l'Observatoire de Toulouse, 390
        BALBIANI. Nouvelles recherches expérimentales sur la des Infusoires ciliés, 50
        BALICKAIVANOWSKY (Mme G.). Le genre Iris et les genres voisins, 602
        - La feuille des Iridées, 603
        BALLAND. Expériences sur le pain et le biscuit, 1039
        BALLÉ (Émile). Les Cécidies ligneuses des Rubus , 650
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        BÉDART. Quelques cas rares d'anomalies musculaires observées à Toulouse au Laboratoire d'anatomie, 493
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        BLAAUW (F.E.). Éducations d'animaux faites à St Graveland (Hollande) en 1891, 872
        BLANC (Louis). Note sur l'influence de la lumière sur l'orientation de l'embryon dans l'oeuf de Poule, 308
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        - Compte rendu sommaire du Congrès zoologique de Moscou, 495
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paralysie générale, 471
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champ soit sur un sol horizontal, soit sur deux appuis transversaux équidistants de la charge, 459
        - Ecoulement par les orifices rectangulaires sans contraction latérale : calcul théorique de leur débit et de sa 
répartition, 438
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indéfinie posée de champ soit sur un sol horizontal, soit sur deux appuis transversaux équidistants de la charge. - 
Vérifications expérimentales, 1045
        - Sur la théorie de l'écoulement des liquides par des orifices en mince paroi, circulaires ou rectangulaires 
allongés : calcul approché du débit et de sa répartition entre les divers éléments superficiels de l'orifice, 1049
        BOUTAN (L.). Sur le système nerveux de la Nerita bolita , 31
        - Excursion zoologique à la montagne de Hammam-ul-Faroun (montagne des Bains du Pharaon), 57
        BOUTY (E.). Étude des propriétés diélectriques du mica, 222
        - Sur la coexistence du pouvoir diélectrique et de la conductibilité électrolytique, 223
        - Réponse à M. Cohn à sa note sur la coexistence du pouvoir diélectrique et de la conductibilité électrique, 225
        BOUVIER (E.-L.). Observations anatomiques sur l'Hyperoodon rostratus , 27
        - Le système nerveux des Néritidés, 31
        - Sur le développement embryonnaire des Galathéidès du genre Diplychus , 41
        BOUVIER (E.-L.). L'Hyperoodon , 340
        - Sur un échouement d'Hyperoodon à l'entrée de la baie de Carentan, 400
        - Quelques observations anatomiques sur les Mollusques gastéropodes, 404
        - L'origine arachnidienne des Vertébrés, 498
        - Plexus formés par les artères Intercostales du Phoca vitulina , 879
        - Étude sur les Paguriens recueillis par M. le Dr Jousseaume sur les côtes de mer Rouge, 914
        BOUVIER (E.-L.) et CHEVREUX (Ed.). Perrierella crassipes , espèce et genre nouveaux d'Amphipodes des 
côtes de France, 269
        - Voyage de la goélette Mélita aux Canaries et au Sénégal (1889-1890). - Paguriens, 501
        BOUVIER (L.) et FISCHER (P.). Recherches et considérations sur l'asymétrie des Mollusques univalves, 931
        - Sur l'enroulement des Mollusques univalves, 934
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        BOUVIER (E.-L.) et MILNE EDWARDS (A.). Observations préliminaires sur les Paguriens recueillis par les 
expéditions du Travailleur et du Talisman , 37
        BOYER (Georges) et GIRARDOT (Albert). Étude sur le quaternaire dans le Jura bisontin, 979
        BOYER (G.) et LAMBERT (F.). Deux nouvelles maladies du Mürier, 617
        BOYER et VIALA. Une maladie des raisins produite par l'Aureobasidium vitis , 129
        - L'Aurcobasidium , 616
        BRABANT (E.). Note au sujet de la Scoria lineata Sc. (Lépidoptères), 927
        BRANLY (Ed.). Déperdition des deux électricités par les rayons très réfrangibles, 205
        - Nouvelle conductibilité unipolaire des gaz, 206
        - Sur la conductibilité d'un gaz compris entre un métal froid et un corps incandescent, 207
        - Conductibilité électrique des corps isolants, 220
        BRASSE. Applications des lois de la dissociation à l'étude des phénomènes biologiques, 327
        BRATIGNE (P.). FÉRÉ (Ch.). et OUVRY (P.). Recherches sur le minimum perceptible de l'olfaction et de la 
gustation chez les épileptiques, 248
        BRÉAL (E.). De la présence dans la paille d'une ferment aérobie réducteur des nitrates, 1010
        BREIGNET et BROWN (R.). Contribution à la faune des Lépidoptères du sud-ouest de la France. Supplément 
aux Catalogues de MM. Roger et Trimoulet et Trimoulet et Catalogue provisoire des Pyrales des environs de 
Bordeaux, 926
        BRETON (André LE). Société mycologique de France. Session extraordinaire tenue à Rouen. Compte rendu, 
434
        BRETTES (J. DE). Crâne d'Indien attribué à un sujet ayant appartenu à la tribu des Taïrounas, Sierra Nevada de 
Santa-Martha, République de Colombie (Amérique centrale), 486
        BRÉZOL (H.). Une héronnière aux États-Unis et ses habitants, 639
        - Les Phoques de l'Alaska, 879
        - Extinction de différentes espèces d'Oiseaux américains, 894
        BRILLOUIN (M.). Sur la propagation des vibrations dans les milieux absorbants, 673
        - Régions tempérées ; conditions locales de persistance des courants atmosphériques, courants dérivés ; origine 
et translation de certains mouvements cycloniques, 725
        BRIQUET (J.). Monographie des Galeopris , 602
        BRISAY (Le marquis DE). L'aviculture chez l'éleveur (suite), 889
        BRIVOIS. De l'électrolyse médicamenteuse cutanée, 143
        BROCA. Sur l'aplanétisme, 665
        BROCCHI (Le Dr ). Le Saumon ordinaire (Salmo salar ). Observations sur ses moeurs, 186
        BROCHET (A.). Sur les carbures pyrogénés formés dans l'industrie du gaz comprimé, 1015
        - Action du chlore sur les alcools de la série grasse, 1036
        BRONGNIART (Ch.). Remarque à propos de la communication faite à la Société entomologique, le 27 janvier 
1892, par M. Kënckel d'Herculais, sur les Criquets pèlerins, et réponse à des notes de M. Giard, 519
        - Collections d'Insectes formées dans l'Indo-Chine par M. Pavie, consul de France au Cambodge, Longicornes, 
917
        - Monographies du genre Palophus , Orthoptère de la tribu des Phasmiens, 923
        BRONGNIART. Monographie du genre Eumegalodon , Orthoptère de la famille des Locustides, tribu des 
Eumegalodonidæ , 925
        BROWN (R.). et BRELONET. Contribution à la faune des Lépidoptères du sud-ouest de la France. Supplément 
aux Catalogues de MM. Roger et Trimoulet et Catalogue provisoire des Pyrales des environs de Bordeaux, 926
        BROWN-SÉQUARD. Faits établissant que la vie locale peut durer bien plus longtemps qu'on ne croit dans la 
moelle épinière, les nerfs et les muscles, après la mort générale, chez des Mammifères, 6
        - Sur les influences exercés par les muscles sur les nerfs sensitifs qui sont à leur intérieur ou dans leur voisinage 
immédiat, 9
        - Injection de liquide extrait de la glande thyroïde chez l'homme dans des cas des myxoedème, 10
        - Remarques sur des cas de greffe du cerveau, 10
        - Quelques mots sur des faits nouveaux démontrant la puissance dynamogénique du liquide testiculaire, 11
        - Localisation prétendue de fonctions diverses dans les centres nerveux et surtout dans certaines parties des 
organes auditifs, 97
        - Hémorragie d'origine nerveuse apparaissant spontanément dans des parties homologues des deux côtés du 
corps, comme l'asphyxie ou gangrène locale de Raynaud, 99
        - Faits nouveaux montrant que la spermine n'est pas l'agent actif du liquide testiculaire, 140
        - Du café comme cause de prurit à l'anus, 141



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        BROWN-SÉQUARD. De la régénération de la moelle épinière d'après l'expérimentation et des faits cliniques, 
141
        - Influence de l'extrait aqueux des capsules surrénales sur des Cobayes presque mourants à la suite de l'ablation 
de ces organes, 156
        - Influence curative du liquide testiculaire dans l'ataxie locomotrice, 164
        - Remarques sur l'influence du liquide testiculaire dans plusieurs cas nouveaux d'ataxie locomotrice et dans un 
cas de paraplégie de cause organique, 167
        - Effets physiologiques d'un liquide extrait des glandes sexuelles et surtout des testicules, 176
        - Effets produits sur de nombreux états morbides par des injections sous-cutanées d'un extrait liquide retiré des 
testicules, 178
        - Influence dynamogénique du liquide testiculaire chez les animaux que l'on va faire mourir par hémorragie, 
238
        - Note sur quelques faits nouveaux relatifs à la physiologie de l'épilepsie, 260
        - Hérédité d'une affection due à une cause accidentelle. - Faits et arguments contre les explications et les 
critiques de Weismann, 301
        - Importance de l'analgésie due à une irritation laryngienne dans l'étude expérimentale de la puissance motrice 
des diverses parties de l'encéphale, 303
        - Quelques mots sur l'histoire du traitement du myxoedème par des injections d'un liquide extrait de la thyroïde, 
305
        - Remarques sur le cas de l'influence des injections sous-cutanées de suc testiculaire sur le cerveau, 315
        BROWN-SEQUARD. Sur la durée du travail de production des mouvements involontaires coordonnés, 302
        - Remarques sur les expériences de Vito Capriati, sur la force nerveuse et musculaire chez l'homme, mesurée 
par l'ergographe de Mossou après injections de liquide testiculaire, 306
        - Remarques sur une série de faits nouveaux, 306
        - Sur l'emploi du liquide testiculaire pour augmenter la vigueur du foetus dans le sein maternel, d'après un fait 
du Dr Kahn, 310
        - Remarques sur le traitement de l'ataxie locomotrice par le liquide testiculaire à propos du cas de M. Depoux, 
310
        BROWN-SÉQUARD et D'ARSONVAL. Injection dans le sang d'extraits liquides du pancréas, du foie, du 
cerveau et de quelques autres organes, 7
        - Nouveaux modes de préparation du liquide testiculaire pour les injections sous-cutanées, 8
        - Des injections sous-cutanées ou intra-veineuses d'extraits liquides de nombre d'organes comme moyen 
thérapeutique, 179
        - Des douleurs et des congestions causées par les injections de liquide testiculaire et d'un moyen très simple de 
ne pas les produire, 236
        - Remarques sur l'emploi du liquide testiculaire par plus de douze cents médecins et en particulier sur 
l'influence favorable exercée par ce liquide dans vingt et un cas de cancer et dans quelques autres affections, 311
        BRUCE (C.). Sur le Spergula arventis , 612
        BRUHL (J.). Note sur la vaccination du Lapin contre le Vibrio avicide (Gamalcïa ) et sur l'action curative du 
sérum de Lapin humanisé contre l'infection par le Vibrio avicide, 244
        BRUMAULD DE MONTOAZON (A.). Monographie iconographique des Protistes, 417
        BRUN (E.). Combinaisons de l'iode cuivrique avec l'hyposulfite d'ammonium, 990
        BRUNG (L'abbé). Atelier préhistorique du Grand-Pressigny, 835
        BRUNHES (B.). Sur la réflexion cristalline interne, 686
        - Sur la vérification du parallélisme à l'axe optique des lames cristallines uniaxes, 687
        BRUNOTTE (Camille) et LEMASSON (Coustant). Guide du botaniste au Hohneck et aux environs de 
Gérardmer, 424
        BUCAILLE (Ernest) et FORTIN (Raoul). Catalogue raisonné des Mollusques terrestres et d'eau douce observés 
dans le département de la Seine-Inférieure, 656
        BUÉ et COMBEMALE. Faits à l'appui de nature microbienne de l'éclampsie puerpérale, 477
        BUFFET-DELMAS. Sur une anomalie du nerf grand hypoglosse, 23
        BUISINE (A. et P.). Épuration des eaux d'égout par le sulfate ferrique, 1027
        BULLETIN et MÉMOIRES, 1893, DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX : 1° De la période de 
contagiosité des oreillons ; 2° Le typhus exanthématique ; 3° La symptomatologie des lutoxications alimentaires 
d'origine carnée ; 4° De la production du délire par l'injection sous-cutanée de caféine, 465
        BUREAC (Ed.). Sur une Araliacée et une Pontédériacée fossiles, dans le calcaire grossier parisien, 117
        BUREAU (Louis). Note sur la reproduction de la Mésange huppée (Parus cristatus ) dans l'ouest de la France, 
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344
        - Le Puffin cendré (Puffinus cinereus CUV. et Kuhl) sur les côtes de la Loire-Inférieure, 346
        BUREAU (Em.). et CAMUS (Fernand). Sur le Fontinalis Kindbergii , 615
        BUTTE (Le Dr L.) et ARTHAUD (le Dr G.). Du nerf pneumogastrique (physiologie normale et pathologique). 
Diabète, albuminuries névropathiques, 585
        BUYSSON (H. DU). Notes adressées à la Société entomologique dans la séance du 27 janvier 1892, 649
        - Note sur l'Allagenus pantherinus Ahr., 780
        BUYSSON (Robert DU) et MARSHALL (T.-A.). Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 
1888). 17e Mémoire, Hyménoptères, 271
        CABANES (G.). Champignons récoltés aux environs de Nîmes, 131
        CADÉAC et MEUNIER. Contribution à l'étude de l'alcoolisme : recherches expérimentales sur les essences ; 
étude physiologique de l'eau d'arquebuse ou vulnéraire, 463
        - Contribution à l'étude de l'alcoolisme : étude physiologique de l'eau d'arquebuse ou vulnéraire, 584
        - Étude physiologique et hygiénique sur les essences de l'élixir de Garus, 586
        CADET (LE). Observations de la comète Swift (1892, 6 mars) faites à l'Observatoire de Lyon, 437
        - Observation de la comète Brooks (28 août 1892) faite à l'équatorial de Brunner (0m ,10) de l'Observatoire de 
Lyon, 559
        - Observations de la comète Holmes (6 nov.) faites à l'équatorial coudé (0m ,32) de l'Observatoire de Lyon, 573
        - Observations de la comète Holmes faites à l'équatorial coudé (0m ,32) de l'Observatoire de Lyon, 624
        CADIOT et RAILLIET. Observations et expériences sur l'otocariase symbiotique des Carnivores, 18
        - Essais de transmission du Strongylus vasorum du Chien au Chat. Résultats négatifs, 415
        CAHIER. Note sur les oeufs et l'embryon du Bilharzia hæmalobia , 415
        CAILLETET et COLARDEAU. Recherches expérimentales sur la chute des corps et sur la résistance de l'air à 
leur mouvement ; expériences exécutées à la tour Eiffel, 1048
        - Nouvelle méthode de détermination du point critique. Application de cette méthode au cas particulier de l'eau 
et à la recherche de la loi des tensions de la vapeur d'eau saturée, 1079
        CALDEROS (Salvador). Sur la concomitance du sel gemme et de la matière organique dans les mêmes 
gisements, 107
        - Influence de la domination arabe dans la faune de l'Andalousie, 631
        CALIGNY (A. DE). Sur une amélioration de l'appareil automatique à élever de l'eau à de grandes hauteurs 
employé aux irrigations, 1049
        CALLANDREAC. Sur le calcul des inégalités d'ordre élevé, 559
        - Observations de la comète Holmes (f 1892) faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest), 
575
        CAMBOUÉ (Le R.P.). La soie d'Araignée, 916
        CAMUS (Fernand). Sur le Riccia nigrella , 125
        - Note sur la présence de Geophilus (Schendyla) submarinus Grabe et de quelques autres animaux marins sur la 
côte de Préfaille, près Poruic (Loire-Inférieure), 352
        CAMUS (Fernand) et BUREAU (Em.). Sur le Fontinalis Kindbergii , 615
        CAMUS (G.). Monographie des Orchidées de France, 122
        - Les Orchidées de France, 612
        CANNIEU (A.). Recherches sur l'appareil reproducteur mâle du Cavia , 876
        CANU (E.). Les Copépodes du Boulonnais : morphologie, embryologie, taxonomie, 42
        CAPITAN. A propos de la note présentée à la Société de biologie par M. le Dr Charles Finot, sur l'albuminurie 
transitoire chez l'homme sain, 22
        - Un nouveau disque-racloir, 484
        - Objets de parure de l'Ogooué, 486
        - Évolution morphologique de la scie en silex, 834
        - Dessins d'habitations dans le rocher, 849
        CARAVEN-CACHIN (Alfred). Le cimetière mérovingien du Gravas, près Gaillac (Tarn), 818
        CARDOT et REGNAULT. Musei Americæ septentrionalis, ex operibus nocissimis recensiti et methodice 
dispositi , 127
        CARLET (Le Dr G.). Sur le mode d'union des anneaux de l'abdomen (articulation en zigzag) chez les 
Hyménoptères, 35,788
        CARLIER (Le Dr G.). De la taille dans l'arrondissement d'Évreux, 488
        - Recherches anthropométriques sur la croissance. Influence de l'hygiène et des exercices physiques, 864
        CARNOT (Ad.). Sur l'essai des minerais d'antimoine, 989
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        - Sur le dosage du fluor, 989
        - Recherches du fluor dans différentes variétés de phosphates naturels, 991
        - Recherche du fluor dans les os modernes et les os fossiles, 993
        - Sur la composition des ossements fossiles ; variation de leur teneur en fluor dans les différents étages 
géologiques, 1026
        - Sur une application de l'analyse chimique pour fixer l'âge d'ossements humains préhistoriques, 1026
        CARONNET. Sur les centres de courbure géodésique, 567
        - Sur des surfaces dont les lignes de courbure s'obtiennent par quadrature, 820
        - Note sur les trajectoires isogonales d'une famille quelconque de courbes tracées sur une surface, 822
        CARTAILHAC (Émile). Indications bibliographiques pour l'histoire des premières populations et pour la 
géologie et la paléontologie quaternaires des Pyrénées, 832
        CARTAILHAC. L'âge de la pierre en Afrique, 836
        CARVALLO (E.). Sur une similitude dans les fonctions des machines, 220
        - Absorption cristalline et choix entre les diverses théories de la lumière, 683
        - Pouvoirs rotatoires des rayons infra-rouges du quartz. - Sur la polarisation rotatoire du quartz, 695
        CASTEX. Résistance électrique des tissus et du corps humain à l'état normal et pathologique, 586
        CATALAN. Sur quelques théorèmes d'analyse et d'arithmétique, 815
        CATHELINEAU et PILLIET (A.). Recherches expérimentales sur les lésions déterminées par le bichlorure de 
mercure, 312
        CATHELINEAU et TOURERRE (Gilles DE LA). La nutrition dans l'hystérie, 147
        CAUSARD (Marcel). Sur la circulation du sang chez les jeunes Araignées, 45
        CAUSSE (A.). Sur l'acétone-résorcine, 1037
        CAUSSE (H.). Sur la solubilité des phosphates tricalcique et bicalcique dans les solutions d'acide 
phosphorique, 992
        - Sur l'antimonite acide de pyrocatéchine, 1019
        CAUSSE (H.) et BAYARD (C.). Sur les antimonuites de pyrogallol, 1034
        CAZENEUVE (P.). Sur une cétone nitrée dérivée des camphosulfophénols, 998
        - Sur une éthylnitrocétone et une acétylnitrocétone dérivées des camphosulfophénols, 998
        - Sur la transformation de l'acide gallique en pyrogallol, point de fusion du pyrogallol, 1029
        Sur un propyl-aminophénol, 1033
        Sur l'instabilité du carbonyle dans les acides phénols, 1037
        CAZIOT. Sur un nouveau gîte fossilifère helvétien, 105
        - Liste des Coquilles marines recueillies à Baujol, près Toulon (Var), 193
        CELS. Sur les équations différentielles linéaires ordinaires, 623
        CERTES (A.). Sur la vitalité des germes des organismes microscopique des eaux douces et salées, 82,276
        CHABAUD (V.). Sur un nouveau modèle de thermomètre à renversement pour mesurer les températures de la 
mer à diverses profondeurs, 1060
        CHABERT (Alfred). Quatrième note sur la flore d'Algérie, 121
        CHABRIÉ (C.). Sur le passage des substances dissoutes à travers les filtres minéraux et les tubes capillaires, 
253
        - Sur la nature des cristaux et des gaz qui prennent naissance dans les cultures de l'Urobacillus septicus non 
liquefaciens , 471
        - Contribution à l'étude expérimentale de la fonction du rein, 585
        CHALLANDE (J.). Contribution à la faune des Myriopodes de la forêt des Fanges, 917
        CHAMBRELENT et DEMONT. Recherches expérimentales sur la toxicité de l'urine dans les derniers mois de 
la grossesse, 19
        CHAMBRELENT et TARNIER. Sur la toxicité du sang des femmes atteintes d'éclampsie ou d'albuminurie 
puerpérale, 240
        - Note relative à la recherche de la toxicité du sérum sanguin dans deux cas d'éclampsie puerpérale, 472
        CHANCEL. (F.). Sur les propylamines et quelques-uns de leurs dérivés, 1004
        - Sur la monopropylurée et la dipropylurée dissymétrique, 1038
        CHANTRE (Ernest), Les époques paléolithiques et néolithiques dans le Beaujolais : station d'Odenas (Rhône), 
738
        - L'âge du bronze en Italie, 744
        - Recherches anthropologiques en Arménie russe, 750
        - Objets ethnographiques des Tatars et des Kurdes du massif de l'Ararat, 751
        - Recherches anthropologiques sur les Tatars Aderheïdjanis de Transcaucasie ou Turkomans iraniens, 751
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        CHANTRE, SAPORTA (DE). MAGNIN, REY et LOCARD. Les Alpes-françaises : flore et faune, 426
        CHAPER. Observations à propos d'une note de M. Daubrée, 107
        - Fossilisation du test des Mollusques après leur séjour dans la tube digestif, 205
        CHAPER et DROUET (H.). Voyage de M. Chaper à Bornéo, Unionidæ , 657
        CHAPPUIS (J.). Réfraction des gaz liquéfiés, 695
        - CHARCOT (J.-B.). Rapports de la commission chargée de l'examen du calculateur inaudi (commissaires MM. 
Tisserand, Charcot, Durboux, Poincaré). Rapport de M. Charcot, 178
        - De la dissociation dite syringomyélique dans les compressions et section des troncs nerveux ; mode de retour 
des sensibilités après opération, 321
        CHARDONNET (DE). Sur la densité des textiles, 1020
        CHARLOIS. Observations de deux nouvelles planètes découvertes à l'Observatoire de Nice le 22 mars et le 1er 
avril 1892, 441
        CHARPENTIER (Augustin). Influence de la durée de l'excitation sur la persistance totale des impressions 
lumineuses, 158
        - Action successive sur l'oeil des différents rayons spectraux, 162
        - Isolement des couleurs dans la lumière blanche par leur action successive, 166
        - Les deux phases de la persistance des impressions lumineuses, 175,667
        - Sur le retard dans la perception des divers rayons spectraux, 179,668
        - Réaction oscillatoire de la rétine sous l'influence des excitations lumineuses, 234
        - Propagation à distance de la réaction oscillatoire de la rétine, 262
        CHARPY (G.). Sur la détermination des équilibres chimiques dans les systèmes dissous, 990,1067
        - Sur la détermination des sels dissous d'après l'étude de la contraction, 1017,1067
        - Sur la densité des solutions aqueuses, 1021,1067
        - Lésion cardiaque et tuberculose, 144
        - Lésions intestinales d'origine toxique, 155
        - Hémorragies infectieuses dans la série, 155
        - Purpura expérimental, 157
        - Maladies du foie et folie, 251
        CHARRIN, Habitats microbiens. Contagion, 314
        - Diffusion des Microbes dans l'organisme, 326
        CHARRIN et ARNAUD. Sécrétions microbiennes. Leur formation. A propos de la note de M. Guinochet sur 
l'étude de la toxine du Bacille de la diphtérie, 163
        - Sulfate de cinchonamine, 244
        - A propos de la cinchonamine, 251
        CHARRIN et BOUCHARD. Élévations thermiques, sous l'influence des injections des produits solubles 
microbiens, 583
        CHARRIN et GLEY. Les habitats des Microbes, 167
        - De l'hérédité, 311
        - Note préliminaire sur quelques différences dans l'action physiologique des produits du Bacille pyocyanique, 
318
        CHARRIN et LANGLOIS (P.). Modifications de la thermogénèse dans la maladie pyocyanique, 159
        - Deuxième note sur les variations de la thermogénèse dans la maladie pyocyanique, 250
        - Les variations de la thermogénèse dans la maladie pyocyanique, 264
        CHARRIN et PHISALIX. Abolition persistante de la fonction chromogène du Bacillus pyocyaneus , 169,183
        CHARRIN et ROGER. Atténuation des virus dans le sang des animaux vaccinés, 240
        - Influence de quelques gaz délétères sur la marche de l'infection charbonneuse, 260
        - Note sur un cas de tuberculose humaine à virulence anormale, 317
        CHARRIN et ROGER. Le rôle du sérum dans le mécanisme de l'immunité, 320
        CHARRIN, LANGLOIS et ABELOUS. Maladie d'Addison. - Tracés ergographiques. - Biurèse par injection 
des capsules surrénales, 240
        - La fatigue chez les Addisoniens, 303
        CHARTIER (Louis). Note sur un Crustacé des marnes du Turonien inférieur de Fontfroide, forme voisine des 
genres Cambarus et Glyphæa , 961
        CHASSAGNY et ABRAHAM (B.). Sur le mode d'emploi des couples thermo-électriques, 214
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        - Remarques sur quelques travaux récents concernant la physiologie de la glande thyroïde, 305



file:///C/...2_regionalisme/23_NordEst(IleDeFranceAlsaceVosges)/23.6_RegionParisienne/23.6_Revue_des_travaux_scientifiques%202.txt[18/03/2020 08:58:27]

        - Influence de la suggestion sur la fonction cardiaque, d'après les recherches de Sgohho, 306
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        - Recherches de contrôle sur l'accélération de la conduction nerveuse motrice chez la Grenouille, après le 
traitement au sue testiculaire de Cobaye, 241
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        - Voyage de la goélette Melila aux Canaries et au Sénégal (1889-1890). - Cladocères et Copépodes d'eau douce 
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        GUINIER (E.). Émission d'un liquide sucré par les parties vertes de l'Oranger, 422
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        HANNEZO. Note sur des sépultures phéniciennes découvertes près de Mahéilia (Tunisie), 47
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        HERG. Hepaticarum speciesnovæ , 807
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        - Sur une tumeur cutanée produite chez une Alouette par une espèce nouvelle d'Acarien, 774
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        HENNART. Sur les réflexes d'arrêt de l'estomac (application à la pathogenie de la dilatation de cet organe), 586
        HENNEGUY (L.-F.). Contribution à l'embryogénie des Chalcidiens, 34
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        HONORAT et BASTIDE. Reptiles et Batraciens des Basses-Alpes, 641
        HORVATIL. Sur l'existence des séries parallèles dans le cycle biologique des Pemphigiens, 36
        HOLLBERT (Constant). Sur la valeur systématique du bois secondaire, 805
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        - Sur la circulation embryonnaire de la tête chez l'Axoloti, 591
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        JAMET. Sur les séries à termes positifs, 376
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        - Détermination des coefficients de self-induction, au moyen des oscillations électriques, 541
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        - Sur la fusion du carbonate de chaux, 1028
        - Sur les poids moléculaires du sodammonium et du potassammonium, 1028
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        JOANNIS (L'abbé J. DE). Nouvelle liste de Lépidoptères de Roumanie, 792
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        JOLYET (J.) et VIALLANES (H.). Recherches sur le système nerveux accélérateur et modérateur des 
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        JOCHIN (P.). Sur le passage d'une onde par un foyer, 674
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        JOURDAIN (S.). Contribution à l'histoire de l'ambre gris, 27
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640
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        LABORDE (J.-V.). Sur l'action physiologique du chlorhydro-sulfate de quinine, 313
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        LABRE (F.-X.). Sur les caractères ostéologiques différentiels des Lapins et des Lièvres. Comparaison avec le 
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        LANGLOIS (P.). et ABELOUS (J.-E.). Recherches expérimentales sur les fonctions des capsules surrénales de 
la Grenouille, 92
        - Destruction des capsules surrénales chez le Cobaye, 153
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        - Quelques faits relatifs à la répartition du fer chez les jeunes animaux, 245
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        - Recherches sur le samarium, 988
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        - Règle pour trouver le nombre et la nature des accidents de la gamme dans un ton et un mode donnés, 1084
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        LÉGER (E.) et JUNOFLEISCH. Sur l'apocinchonine et la diapocinchonine, 1003
        LEGRÉ (Ludovic). Additions à la flore de Provence, 614
        LÉGUÉ. Un hybride de Stachys , 611
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        LÉPINE (R.) et BARRAL. Sur la glycolyse du sang contenu dans une veine fermée à ses deux bouts, 475
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Chabins et des Moutlons, 26
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        - Recherches de la toxicité de l'urine normale et pathologique, 466
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        MANOIN (Louis). Emploi du rouge de ruthénium en anatomie végétale, 109
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        - Squelette humain de l'époque gallo-romaine découvert à Aix-en-Provence, 848
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        - Nouvelle étude sur le sillon sous-frontal infra-limbique et sur la fusion du lobe du corps calleux avec les lobes 
adjacents, 861
        - La détermination de la taille d'après les grands os des membres, 863
        MAQUENNE (L.). Sur la combinaison directe de l'azote avec les métaux alcalino-terreux, 981
        - Sur les azotures de baryum et de strontium, 981
        - Sur un carbure défini de baryum, 996
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        - Action de l'acide sulfurique sur quelques hydrocarbures cycliques, 997
        - Sur une nouvelle préparation de l'acétylène, 1032
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        MARCHAL (Le Dr P.). Notes sur la vie et les moeurs des Insectes : observation sur l'Ammophila affinis Kirby, 
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        - Note sur la motilité des tubes de Malpighi, 775
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        MARÉS (F.). Expériences sur l'hibernation des Mammifères, 309
        MARRY. Le mouvement des êtres microscopiques analysé par la chronophotographie, 172
        - Le mouvement du coeur, étudié par la chronophotographie, 578
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        MARIGNAN (Le Dr ). Sépultures néolithiques par incinération à Calvisson (Gard), 740
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        MARINESCO (G.) et BLOCQ (P.). Sur un système tubulaire spécial des nerfs, 394
        MARINESCO (G.) et GAD (J.). Recherches expérimentales sur le centre respiratoire bulbaire, 260
        MARION. Reproduction et croissance de la Sardine dans le golfe de Marseille, durant la campagne 1891, 643
        MARIX (P.). Sur un moyen d'amener en contact intime, et en proportions déterminées, deux liquides non 
miscibles, 1057
        MARKOFF. Sur la série hypergéométrique, 375
        MARKOWNIKOF. Sur un nouvel hydrocarbure, le subérène, 1033
        - Action du brome en présence du bromure d'aluminium sur les carbures à chaînes cycliques, 1039
        MARNEL. De l'action physiologique et thérapeutique de la nitro-glycérine, 586
        MAROIS. Visites faites aux établissements d'aviculture. École d'aviculture et établissement d'élevage de MM. 
Roullier et Arnoult à Gambais, près Houdan (Seine-et-Oise). - Etablissement de M. Pointelet, aviculteur à 
Louveciennes (Seine-et-Oise). - Etablissement d'élevage du Piu, par Moyeux (Calvados), appartenant à Mme la 
comtesse de Chabannes-la-Palice. - Établissement d'élevage de Trouville (Calvados), appartenant à M. Laudet. - 
Établissement d'élevage de M. Géré à Saint-Cloud, 888,889
        MARSHALL (T.-A.) et BUYSSON (Robert DE). Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 
1888). 17e Mémoire : Hyménoptères, 271
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(Gard), 425
        MARTIN (E.). Nouvelles plantes du Gard, 429
        MARTIN (E.) et GRÉHANT (N.). Recherches physiologiques sur la fumée d'opium, 252,581
        MARTIN (Joanny). Sur un spécimen blanchâtre de Homard, 912
        - Sur la respiration des larves de Libellules, 924
        MARTIN (R.). Les espèces françaises de la famille des Limmophilines, 189
        - Les espèces françaises de la famille des Phryganides, Insectes névroptères du sous-ordre des Trichoptères, 189
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l'Indre, 642
        MASCART. Sur l'achromatisme des interférences, 679
        - Sur l'arc-en-ciel, 690
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        - Sur l'arc-en-ciel blanc, 691
        - Sur la détermination du champ magnétique terrestre, 722
        - Sur la masse de l'atmosphère, 724,1051
        - Sur la perturbation magnétique des 13-14 février, 725
        MASSOL (G.). Sur l'acide tartronique et les tartronates, 1007
        - Sur les chaleurs de formation des carballylates, 1007
        - Sur l'acide citrique ou oxytricarballylique, 1008
        - Sur l'acide bibromomalonique, 1029
        - Étude thermique des acides bibasiques organiques, acides méthylmalonique et méthylsuccinique, influence de 
l'isomérie, 1029
        - Sur l'acide pyrotartrique normal ou glutarique, 1030
        MATHERON. Sur les animaux vertébrés dans les couches d'eau douce crétacées du midi de la France, 662
        MATHIAS (E.). Remarques sur le théorème des états correspondants, 1076
        - Sur la détermination précise de la densité critique, 1076
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        MATHIEU (L.). 1° Appareil pour établir les lois de la chute des corps : 2° Appareil pour la démonstration de la 
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        MATHIEU, MIEQ, BLEICHER (G.) et FLICHE. Contribution à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace, 104
        MATIGNON (G.). Sur les substitutions liées au carbone et à l'azote, application aux composés explosifs, 1010
        - Sur les fonctions de l'acide hydrurilique. Préparation des hydrurilates de potasse, 1040
        MATIGNON et BERTHELOT. Sur les chaleurs de formation et de combustion de l'alcool et des acides 
formique et acétique, 1010
        - Chaleur de combustion de divers composés chlorés, 1031
        - Sur l'acide glioxylique ou dioxyacétique, 1031
        MATRUCHOT (L.). Sur le développement de quelques Mucédinées, 616
        MATRUCHOT et COSTANTIN. Culture du Champignon de couche, 433
        MAUPAS. Sur le Belisarius Viguieri , nouveau Copépode d'eau douce, 593
        MAUREL (E.). Recherches expérimentales sur les leucocytes : applications à la toxicologie et à la 
thérapeutique. Action de la strychnine, du curare et du cyanure de potassium sur nos leucocytes, 587
        MAYOUX (Mlle A.). Recherches sur la valeur morphologique des appendices superstaminaux de la fleur des 
Aristoloches, 115
        - Les Aristoloches, 125
        MEAD (Le Dr H.). Description d'un Diptère nouveau de la famille des Anthomyidæ , 523
        MÉGNIN (P.). Acariens des oreilles chez le Chat, le Furet et le Chien, 20
        - Un dernier mot sur la question de l'épilepsie acarienne de nos Carnassiers domestiques, 21
        - Épizootie grave de gastro-entérite coccidienne sur des Lièvres, 317
        - Deux maladies nouvelles du Lièvre et du Lapin, 877
        MÉLIKOFF (Leris). Études anthropométriques sur les prostituées et les voleuses, analyse par Mme Pauline 
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        MENIER (Ch.). Une nouvelle Psalliote (Psalliota ammophila ), 433
        MER (Em.). Le rousse des feuilles de Sapin, 422
        - Le Balai de Sorcière du Sapin, 606
        MERCADIER (E.). Sur la forme générale de la loi du mouvement vibratoire dans un milieu isotrope, 1084
        MESLANS. Sur deux fluorhydrines de la glycérine, 1004
        - Sur la préparation et les propriétés physiques du fluorure d'acétyle, 1018
        - Sur les propriétés chimiques et sur l'analyse du fluorure d'acétyle, 1019
        MESLE (LE). Notes préliminaires sur le jurassique de la Tunisie, 67
        MESLIN (G.). Sur la pénétration de l'oeil et le diamètre des éléments rétiniens, 666
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        - Sur le parfum des Orchidées, 116
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        MEIZNER et BITTE. Action de l'antimoine sur l'acide chlorhydrique, 1028
        MEUNIER (Fernand). Sur deux nouveaux genres de Leptidæ de l'ambre tertiaire, 663
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cette résine, 663
        - Note sur deux Diptères rares, 701
        MEUNIER (J.). Sur la réduction de l'hexachlorure de benzène. Régénération du benzène, 1005
        MEUNIER (Stanislas). Objets quaternaires, 332
        - Pistes d'animaux sur un échantillon de gypse de Montmorency, 662
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étude physiologique de l'eau d'arquebuse au vulnéraire, 463,584
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        MEYNEUS D'ESTREY. (Le Dr H.). La faune de Bornéo, 632
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        MILLET. Audition colorée, 580
        MILNE EDWARDS (A.) et BOUVIER (E.-L.). Observations préliminaires sur les Paguriens recueillis par les 
expéditions du Travailleur et du Talisman , 37
        MINGAUD (Galien). Liste des Hémiptères capturés dans les environs de Nîmes en 1891, 922
        MINQUIN. Sur les éthers camphocarboniques méthylés, le méthylcamphre et quelques dérivés azoïques du 
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        MOCQUARD (Le Dr Fr.). Description de deux Ophidiens et d'un Batracien d'espèces nouvelles, 348
        - Voyage de M. Chaper à Bornéo. Nouvelle contribution à la faune herpétologique de Bornéo, 640
        MOESSARD. Sur la méthode Doppler-Fizeau, 681
        MOEHLENBEUCK (A.). Fermeture des flacons, 368
        MOISSAN (H.). Détermination de quelques constantes physiques du fluor, 306
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982
        - Préparation du bore amorphe, 982
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        - Sur la préparation de l'iodure de bore, 993
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        - Mode et genre de nourriture de la Truite marine (Salmo marinus L.)906
        SABATIER (A.). De la spermatogénèse chez les Crustacés décapodes, 408
        SABATIER (P.) et SENDEREN. Action des l'oxyde azotique sur les métaux et sur les oxydes métalliques, 
1011
        SAMATIER et SENDEREN. Action de l'acide azotique sur les oxydes métalliques, 1201
        - Sur une nouvelle classe de combinaisons des métaux nitrés et sur les propriétés du peroxyde d'azote, 1022
        SABRAGÈS et NAMAS. Étude sur les embryons de la Filaire du sang chez l'homme, 415
        SACLEUX (Le R. P.). Un Arduina tétramère, 611
        SAGOT (P.) et RAOUL (E.). Manuel pratique des cultures tropicales et des plantations des pays chauds, 123
        SAINTIGNON (F. DE. Le mouvement différentiel dans l'océan et dans l'atmosphère ; marées d'air, 728
        SAINT-GERMAIN (DE). Caractère de convergence des series, 627
        - Recherche du mouvement d'un point matériel sur une surface dépolie, 1088
        SAINT-GERMAIN (DE) et LECORNU. Sur l'impossibilité de certains mouvements, 388
        SAINT-JOSEPH. Sur la croissance asymétrique chez les Annélides polychètes, 596
        SAINT-LOUP Rémy. Sur une réaction physiologique du tannin (contribution à l'étude des pigments animaux), 
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        - Le Pélican, 346
        - Sur une disposition intermédiaire à celles qui ont fait établir un caractère anatomique différentiel des 
Plagiotrèmes et des Hydrosauriens, 400
        - Les ancêtres de nos Chiens, 632
        - Les animaux auxiliaires de la science, 872
        - La bouche et les organes buccaux chez les Arthropodes, 912
        SAINT-MARTIN (L. DE). Recherches sur le mode d'élimination de l'oxyde de carbone, 580
        - Sur le dosage de petites quantités d'oxyde de carbone au moyen du chlorure cuivreux, 991
        SAINT-PIERRE (O.). Action du potassium sur divers hydrocarbures aromatiques, 282
        SAINT-RÉMY. Sur l'histologie de la glande pituitaire, 23
        - Liste des Trématodes monogénèses recueillis à Roscoff, 653
        SALET. Sur la loi de Stokes. Sa vérification et son interprétation, 697
        SAPORTA (DE). Sur une couche à Nymphéinées dans l'aquitanien de Manosque, 805
        SAPORTA (DE). MAGNIN, REY, CHANTHE et LOCARD. Les Alpes françaises : flore et faune, 426
        SARAZIN et RIVE (DE LA). Sur la production de l'étincelle de l'oscillateur de Hertz dans un diélectrique 
liquide au lieu de l'air. - 
Sur l'égalité des vitesses de propagation de l'ondulation électrique dans l'air et le long des fils conducteurs, vérifiée 
par l'emploi d'une grande surface métallique, 539
        SAUSSURE (HENRI DE). Note supplémentaire à la Synopsis de la tribu des Sagieus, Orthoptères de la famille 
des Locustides, 356
        SAUVAGE (E.). Note sur les Poissons fossiles du terrain permien de l'Allier, 195
        - Recherches sur les Poissons du lias supérieur de l'Yonne, zone à ciment de Vassy, 661,960
        SAUVAGE (P.). Les lieux géométriques en géométrie élémentaire, 372
        SAUVAGEAU (C.). Nouvelle note sur les pelotes marines, 114
        SAUVAGEAU. Sur les pelotes ou boules fibreuses rejetées par les vagues sur les côtes de Provence, 115
        SAUVAGEAU et PÉTEAU. Sur un Champignon parasite de la Cochylis, 435
        SAYN (G.). Sur le néocomien de la chaîne de Raye et des environs de Combovin (Drôme), 975
        SCH. (DE). Elevage de l'Outarde barbue (Otis tarda L.), 892
        SCHAECK (F. DE). Note sur la reproduction du Syrrhapte en Europe, 345
        - Notes sur quelques Oiseaux, 345
        - Note sur les races modernes de volailles, d'après le travail publié par M. Tegetmeier dans l'Ibis , 638
        - Les habitations primitives, 748
        - Le Coypou (Myopotamus coypus Geoff.), 760
        - Dans l'Afrique orientale, 855
        - Distribution des Antilopes au Cap, 882
        - De quelques Ruminants et Suidés de l'Amérique septentrionale. Habitat. Moeurs. Utilité comme produits, 883
        - Le rôle de Crustacés, des Insectes et de leurs larves dans la pisciculture, 900
        - La pisciculture en Allemagne, 902
        SCHEURER-KESTNER. De l'action du carbone sur le sulfate de sodium en présence de la silice, 983
        - De la décomposition de l'acide sulfureux par le carbone aux températures très élevées, 984
        - Sur le pouvoir calorifique de la houille et les formules à l'aide desquelles on cherche à le déterminer, 984
        SCHIFF (Moritz). Sur la réaction des acides biliaires et leur différence chez le Boeuf et chez le Cobaye, 236
        - Le suc intestinal des Mammifères comme agent de la digestion, 302
        SHILEGEL. Sur une méthode pour représenter dans le plan les cubes magiques à n dimSensions, 821
        . Sur la théorie des fonctions fuchsiennes, 446,456
        - Sur les formes primaires des équations différentielles linéaires du second ordre, 555
        SCHLOESING (Th.). Observations sur la communication de M. Berthelot, présentée dans la dernière séance de 
l'Académie, sur la fixation de l'azote atmosphérique par les microbes, 1034
        - Note sur la réponse de M. Berthelot à son observation sur la fixation de l'azote atmosphérique par les 
microbes, 1035
        - Sur la fixation de l'azote libre par les plantes, 1035
        - Influence de la répartition des engrais dans le sol sur leur utilisation, 1035
        SCHLOESING fils. Sur les échanges d'acide carbonique et d'oxygène entre les plantes et l'atmosphère, 1036
        SCHLOESING fils et LAURENT (Em.) Sur la fixation de l'azote libre par les plantes, 1035
        SCHLIMBERGER (C.) Note préliminaire sur les Foraminifères dragués par S. A. le prince Albert de Monaco, 
658
        SCHMIDT (J.). Voyage de M. Ch. Alluaud, dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale), en juillet et août 
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1886. 10e Mémoire : Histeridæ , 507
        SCHMIDT (W.). Chronographe électrobalistique, 552
        SCHMIT (Émile). Sépulture néolithique de Châlons-sur-Marne.481
        - Objet néolithiques recueillis dans le dolmen de la Croix-des-Cosaques, à Châlons-sur-Marne, 739
        SCHULHUF. Éléments de la comète Barnard du 12 octobre 1892, 566
        - Éléments elliptiques de la comète Barnard du 12 octobre 1892, 569
        SCHUT/EMBERGER (P.). Sur quelques faits touchant l'histoire chimique du nickel, 989
        - Contribution à l'étude des composés carbonisiliciques, 1011
        - Recherches sur la constitution chimique des peptones, 1037
        SCHWEDOFF (T.). Sur une anomalie dans la réfraction double des liquides, 684
        SÉBILLOT (Ch.). Les columbarii des Romains, 888
        SÉGALT (B.). Nouveaux anneaux ou anneaux intercalaires des tubes nerveux produits par l'imprégnation 
d'argent, 23
        - Sur des anneaux intercalaires des tubes nerveux produits par imprégnation d'argent, 304
        SEMMOLA (E.). Observations sur l'électricité atmosphérique en ballon captif, 726
        SÉNAC (Le Dr H.). Liste des Coléoptéres rapportés par M. Charles Rabot de son dernier voyage en Island, 
suivie d'une liste des Hémiptères recueillis par le même explorateur dans son voyage sur la Petchora, 506
        SÉNAC (Le Dr ). Voyage de M. Alluaud aux îles Canaries (novembre 1889 - juin 1990). Note sur les Pimelia 
des îles Canaries, 512
        - Note sur des Pimélies, 512
        - Description d'une espèce de Panelin , 512
        SANDERENS et SABATIER (P.). Action de l'oxyde azotique sur les métaux et sur les oxydes métalliques, 
1021
        - Action de l'acide azotique sur les oxydes métalliques, 1031
        - Sur une nouvelle classe de combinaisons des métaux nitrés et sur les propriétés du peroxyde d'azote, 1022
        SENNA (Le Dr Angelo). Voyage de M. E. Simon à l'île de Ceylan (janvier-février 1892). 1er Mémoire : Liste 
des Brenthides, 919
        SENTIS (II.). Baromètre corrigé de la température pour la pression moyenne, 1054
        - Nouvel enregistreur (appliqué à un baromètre), 1034
        SÉRIEUX (Paul). Note sur un cas de cécité verbale avec agraphie suivi d'autopsie, 14
        - Des formes diverses d'agraphies et en particulier de l'agraphie d'origine sensorielle, 338
        SERRET (P.). Sur une propriété commune à trois groupes de deux polygones : inscrits, circonscrits ou 
conjugués à une même conique, 450,454
        SERRET (P.). Sur une série récurrente de pentagones inscrits à une même courbe générale du troisième ordre, 
560
        - Sur une série récurrente de pentagones inscriptibles à une même courbe générale du troisième ordre, et que 
l'on peut construire par le simple emploi de la règle, 560
        SIGALAS (C.) et (F.). Sur l'azote du sang.88
        - Expérience simple montrant que l'excitation nerveuse de fermeture naît au pôle négatif, celle de rupture au 
pôle positif, 861
        SHARLAND. Notes sur quelques animaux exotiques ayant existé au parc de La Fontaine, près Tours, du 1er 
avril 1891 au 30 mars 1892, 873
        SICARD. L'évolution sexuelle dans l'espèce humaine.736
        SICARD (Germain). Le plateau de la Malte et ses environs, 846
        SIMON (E.) Études arachnologiques 24e Mémoire : XXXIX. Descriptions d'espèces et genres nouveaux de la 
famille des Ariculariidæ (suite), 504
        - Description de deux Arachaides nouveaux du Portugal, 773
        - Voyage de M. E. Simon au Vénézuéla (décembre 1887-avril 1888) 21e Mémoire : Arachimides, 772
        SIMON (E.), RAFFHAY (A.) et BOLIVAR (I.). Voyage de M. E. Simon aux îles Philippines (mars et avril 
1890). 4e Mémoire : Études sur les Arthropodes cavernicolles de l'île de Luzon, 509
        SINARD (Mlle B.). Sur la présence du Pentacrinus dans le miocène des Angles (Gard), 963
        SIRET (Louis). Nouvelle campagne de recherches archéologiques en Espagne. La fin de l'époque néolithique, 
840
        SOCIÉTÉ d'anthropologie de Paris. Bulletin, 1892. Le Gui du Chène, 337
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        SOCIÉTÉ d'anthropologie de Paris Hache acheuléenne, 835
        - Ossements préhistoriques de Quiberon, 845
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        SOCIÉTÉ des sciences historiques et naturelles de Semur, Bulletin, Catalogue de la collection ornithologique 
du Musée de Semur, 886
        SOCIÉTÉ d'étude des sciences naturelles de Reims, 1891. Communication de M. Ad. Bellevoye sur le 
Cerambyx villator et quelques Lougicornes rares ou nouveaux des environs de Reims , 355
        Société française de photographie, t. VIII, 1892, 837
        SOLTAS (M.) et DÉJERINK (J.). Sur un cas de syringomyélie unilatérale et à début tardif suivi d'autopsie, 246
        SORET (C.). Sur la conductibilité thermique dans les corps cristallisés, 1064
        SORET (Ch.) et GEYE (C.). Sur le pouvoir rotatoire du quartz aux basses températures, 694
        SPARRE (DE). Sur le mouvement du pendule conique à tige, 388
        - Équation approchée de la trajectoire d'un projectile dans l'air lorsqu'on suppose la résistance proportionnelle à 
la quatrième puissance de la vitesse, 448
        - Sur le calcul du coefficient de résistance de l'air lorsqu'on suppose la résistance proportionnelle à la quatrième 
puissance de la vitesse, 452
        STACKLEN. Sur une combinaison naphtolée soluble, 1019
        STANIEVITCH. Sur un théorème arithmétique de M. Poincaré, 378
        STILES (C. W.). Notes sur les parasites, 364,416
        STODOLKIEVITZ. Sur le problème de Pfaff, 567
        STOUFF. Sur la valeur de la courbure totale d'une surface aux points d'une arête de rebroussement, 702
        STRAUSS (J.). Effets de l'inoculation du Bacillus anthracis sur la cornée du lapin, 469
        STROURANT. Nouvelles recherches expérimentales sur l'équation personnelle dans les observations de 
passage, 624
        STUART-MENTEATH. Sur une carte géologique de la Haute et Basse-Navarre, 63
        - Note sur douze coupes des Pyrénées occidentales, 67
        SUCHETET (André. Les Oiseaux hybrides rencontrés à l'état sauvage. Troisième partie : Les Passereaux, 764
        SURMONT (H.). Recherches sur la toxicité urinaire dans les maladies du foie, 13
        SUTER (Henry). Communications conchyliologiques des Antipodes, 941
        SWARTE (DE). Réclamation de priorité, 1059
        - Nouvelle réclamation, 1059
        SY. Observation de la comète Barnard (12 octobre) faite à l'Observatoire d'Alger, à l'équatorial coudé, 568
        SY et RAMBAUD. Observations des comètes Swift (6 mars), Denuing (18 mars) et Winnecke, faites à 
l'Observatoire d'Alger à l'équatorial coudé, 442
        - Observations de la nouvelle planète Borrelly faites à l'Observatoire d'Alger équatorial coudé), 561
        - Observations de la nouvelle comète Holmes, faites à l'observatoire d'Alger, équatorial coudé, 620
        SY, TRÉPIED et RAMRAUD. Observations de la comète Holmes faites à l'Observatoire d'Alger (équatorial 
coudé), 573
        T. Ruses de pêcheurs, 910
        - Un Espadon à Kerisch (mer d'Azof), 910
        TACCHINI. Sur la distribution en latitude des phénomènes solaires observés à l'Observatoire royal romain 
pendant le second semestre de 1891, 377
        - Résumé des observations solaires faites à l'Observatoire royal du Collège romain pendant le quatrième 
trimestre de 1891, 379
        - Observations solaires du premier trimestre de l'année 1892, 441,452
        TACCHINI. Résumé des observations solaires faites à l'Observatoire royal du Collège romain pendant le 
troisième trimestre 1892, 571
        - Sur une protubérance solaire remarquable observée à Rome le 16 novembre 1891, 575
        TAFT. Note sur le développement des fibres du grand sympathique, 393
        TANNERY (P.). Les autographes de Descartes à la Bibliothèque nationale, 1085
        TANNERY. Sur une surface de révolution du quatrième degré dont les lignes sont algébriques, 1087
        - Sur des lettres inédites de Descartes à la Bibliothèque de l'institut, 1088
        - A propos de la correspondance de Hnyghens, 1088
        TANNERY et MOLK. Éléments de la théorie des fonctions elliptiques, 368
        TARDY. Monuments préhistoriques religieux, 742
        TARGIONI - TOZZETTI (Ad.). Aonidia Blanchardi , nouvelle espèce de Cochenille du Daltier du Sahara, 922
        TARNIER et CRAMBRELANT. Sur la toxicité du sang des femmes atteintes d'éclampsie ou d'albuminurie 
puerpérale, 240
        - Note relative à la recherche de la toxicité de sérum sanguin dans deux cas d'éclampsie puerpérale, 472
        TCHENG-KI-TONG. Les insectes utiles de la Chine, 929
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        TCHERNIGOFF. La chasse et le commerce des Otaries, 880
        - La pêche des Moules à Kertsch, 945
        TEOKIMEIER (W.-B). Les Canards de table en Angleterre, 893
        TEISSERENC DE BORT (L.). Sur le gradient barométrique vertical, 724
        TEISSIER, ROUX (G.) et PITTION. Sur une nouvelle Diplobactérie pathogène retirée du sang et des urines de 
malades affectés de grippe, 171
        TEIXEIRA. Sur la fonction p (u ), 1086
        TETREL (V.). Rapports des Bourdons et des Abeilles avec le Muflier, 188
        THÈLOHAN. Observations sur les Myxosporidies et essai de classification de ces organismes, 367
        - Myxosporidies de la vésicule biliaire des Poissons. Espèces nouvelles, 597
        THÈLOHAN et BENNEGUY. Sur un Sporozaire parasite des muscles des Crustacés décapodes, 54
        - Sur un Sporozaire parasite des muscles de l'Écrevisse, 417
        THERY (A.). Descriptions de deux espèces et d'une variété nouvelles de Coléoptères, 513
        - Description d'une variété nouvelle de Coléoptères, 780
        - Description d'une variété nouvelle de Clytus , 784
        THIERRY-MIEG (P.). Descriptions de Lépidoptères nouveaux, 652
        THIROLOIX (A.) et LANCEREAUX. Le diabète pancréatique, 358
        THIROLOIX (J.). Physiologie du pancréas ; la dissociation expérimentale des sécrétions externe et interne de la 
glande, 260
        - Étude sur les effets de la suppression lente du pancréas. Rôle des glandes duodénales, 309
        - Greffe pancréatique, 324
        - Le diabète pancréatique, 585
        THIROLOIX (J.) et GLEY (E.). Contribution à l'étude du diabète pancréatique. Des effets de la greffe extra-
abdominale du pancréas, 245
        THOULET (J.). Océanographie (statique), 731
        THOMAS (Paul). Société anglaise pour l'élevage de la Chèvre, 882
        THOUVENIN (M.). Structure des Aquilaria , 421
        TISSERAND. Sur une équation différentielle relative au calcul des perturbations, 386
        TISSERAND. Sur la découverte du cinquième satellite de Jupiter par M. Barnard, 563
        - Observations des petites planètes faites au grand instrument méridien de l'Observatoire de Paris, du 1er 
octobre 1891 au 30 juin 1893, 572
        TISSIÉ (Ph.). Influence du vélocipède sur quelques fonctions organiques, 159
        TISSIER (L.). Sur le quatrième alcool amylique primaire, 280
        TITE et ROUSSEAU. Sur quelques azotates basiques, 986
        - Sur un azoto-silicate d'argent et sur l'existence d'un acide azoto-silicique, 986
        - Sur un hydro-silicate de cadmium, 993
        - Sur la décomposition des azotates basiques par l'eau, 1023
        TOMMASSINI (Paul) et PALLARY (Paul). La grotte des Trogiodytes (Oran), 841
        TOPINARD (Paul). De l'évolution des molaires et des prémolaires chez les Primates et en particulier chez 
l'Homme, 734
        - L'anthropologie du Bengale ou Etude des documents anthropométriques recueillis par M. Risley, 749
        TOPSENT (Émile). Sur un nouveau Rhizopode marin (Panlamyxa flava , g. et sp. n., 55
        - Notes histologiques au sujet de Leucosolenia coriaeca (Mont). Bwk, 276
        - Éponges de la mer Rouge, 536
        TOPSENT et JOLICOEUR (H.). Études sur l'Écrivain ou Gribouri (Adoxus vitis Kirby), 517
        TOUCAS. Notes complémentaires sur le berriasien du midi de la France, 69
        TOURETTE (GILLES DE LA) et CATHELINEAU. La nutrition dans l'hystérie, 147
        TOURNEUX. Sur la structure et sur le développement du fil terminal de la moelle épinière chez l'Homme, 394
        TRAHUT. Germination du Cocus nucifera , 112
        - Sur la déhiscence des capsules dans le genre Eucalyptus , 113
        TRAHUT et BATTANDER. Sur un Podanthum nouveau de la flore d'Algérie, 117
        TRANSON. Une lettre d'Abel, 821
        TRÉCEL. De l'ordre d'apparition des vaisseaux dans la formation parallèle des feuilles de quelques Composées, 
420
        TREMEAU. Recherches sur la Casse et le Tamarin, 110
        TRÉPIED, RAMMAUD et SY. Observations sur la comète Holmes faites à l'Observatoire d'Alger (équatorial 
coudé), 573
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        TRESSE. Sur les développements canoniques en série dont les coefficients sont les invariants différentiels d'un 
groupe continu, 451
        - Sur les invariants différentiels d'une surface par rapport aux transformations conformes de l'espace, 440
        - Sur les groupes infinis de transformations, 620
        TRIBOULET (H.). Production expérimentale d'une maladie à mouvements choréiformes chez le Chien, 146
        TRILLAT. Sur les propriétés antiseptiques de la formaldéhyde, 197,1043
        TRILLAT et BERLIOZ. Sur les propriétés des vapeurs du formol (aldéhyde formique), 1038
        TRILLAT et RACZKOWSKI (DE). Sur les composés azoïques et alkylés de la chrysaniline ainsi que sur les 
matières colorantes qui en dérivent, 1018
        TROLARD (P.). Note sur la présence d'un petit arc osseux dans l'épaisseur du ligament alloïdo-occipital 
postérieur, 398
        - Note sur la direction de la rate et du pancréas chez le foetus et chez l'enfant, 399
        TROUESSART (Le Dr E.). Revue de paléontologie pour l'année 1890. Mammifères, 278
        - Les Oiseaux utiles, 343
        - Considérations générales sur la Classification des Acariens, suivies d'un essai de classification nouvelle 
(suite), 505
        TROUESSART (Le Dr ). Les Primates tertiaires et l'Homme fossile sud-américain, 733
        - A propos du Myopotame, 760
        - Revue de paléontologie pour l'année 1891. Mammifères, 952
        TROUVÉ. (G.). Sur la construction d'une fontaine lumineuse à colorations variables automatiquement, 698
        TSCHERNING. Note sur un changement jusqu'à présent inconnu que subit le cristallin pendant 
l'accommodation, 8
        - Les images catoptriques de l'oeil humain, 345
        TUFFIER. Des suppurations rénales consécutives aux affections pleuropulmonaires. Abcès périnéphrétique à 
Pneumocoques, 153
        - Note sur la stérilité de certaines suppurations rénales, 165
        - Lithiase urinaire expérimentale, 577
        TUNIOT (Ad.). Monstruosités et déformations chez les Mollusques, 191
        TURCHINI et PEYRON. Résultats de mesures faites avec le myographe dynamométrique de M. Gréhant, 470
        V. La lumière électrique dans la pêche des Poissons, 910
        VACHAL (J.). Descriptions de quelques espèces nouvelles d'Halictus et de Prosopis , 521
        - Les Zonitis Fab., parasites des Mellifères de la section des Dasygastræ Latr., 649
        - Halieti, noux species , 650
        VACHER fils. Acclimatation du Saumon de Californie dans le bassin de la Seine. Lettre adressée à M. le 
Président de la Société nationale d'acclimatation de France, 905
        VAILLANT (Léon). Remarques sur quelques Poissons du Haut-Tonkin, 28
        - Sur quelques Poissons rapportés du Haut-Tonkin par M. Pavie, 349
        VAILLANT. Remarques sur l'alimentation chez les Ophidiens, 590
        - Monstruosité de la Limande commune, 644
        - Recherches biologiques faites à la Ménagerie des Reptiles (1er article). Contributions à l'étude de 
l'alimentation chez les Ophidiens, 895
        - Les Poissons d'aquarium, conférence faite à la Société nationale d'acclimatation le 24 avril 1891, 898
        VALETTE, GODDE, GUÉRIN, NÉONE, ZIELKE et LÉONARD. Observation de l'éclipse partielle de Lune 
du 11-12 mai, 446
        VALLIER. Sur la solution du problème balistique, 569
        VAN AUDUI (E.). Influence de l'aimantation sur la longueur d'un barreau de bismuth, 544
        VAN KEMPEN (Ch.). Observations ornithologiques, 366
        - Albinisme des petits Mammifères, 341
        VAN DER (G.). Sur la cause commune de l'évaporation et de la tension superficielle des liquides, 1059
        VAN TIEUHEM. (Ph.). Sur la classification des Basidiomycètes, 128
        - Sur les genres méconnus ou nouveaux de la famille des Thyméléacées, 423
        VAQUEZ. Sur une forme spéciale de cyanose s'accompagnant d'hyperglobulie excessive et persistante, 153
        VARET (R.). Action des métaux sur les sels dissous dans les liquides organiques, 985
        - Action de la pipéridine et de pyridine sur les sels halogènes de cadmium, 1033
        - Sur quelques combinaisons de la pipéridine, 1039
        - Action de la pipéridine sur les sels halogénés de mercure, 1040
        VARIGNY (Henri DE). Sur le rythme respiratoire de quelques Poissons, 317
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        - Essais sur l'hérédité et la sélection naturelle, 755
        VARIOT (G.). Observations sur un Chryptorchide, 491
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