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	Le Riz, par EMILE BAILLAUD, Secrétaire Général de l'Institut colonial de Marseille 
	Etude Objective et Critique des Transports automobiles, par FERNAND LABORDE, Ingénieur E. C. P., Vice-Président de la Chambre des Intérêts miniers de la Tunisie 
	VARIETES: Le VIe Congrès International de Génétique [Ithaca (N.-Y.), 24-31 août 1932], par M. A. VANDEL, Professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse 
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	A propos d'une Lettre de Torricelli, par Mme PAUL TANNERY 
	La Chauffe au Charbon pulvérisé à bord des Navires, par LOUIS BASSO, Ingénieur civil des Constructions navales 
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	NOTES ET ACTUALITES. - Mathématiques: Le Mois mathématique à l'Académie des Sciences (Octobre 1932). - Physique du Globe: Physique et Météorologie. - Electricité: Sur la Mesure des grandes Résistances. - Hydrologie: L'influence des Forêts sur les Cours d'Eau. - Ethnologie: Les Origines de la Population malgache 
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	BIBLIOGRAPHIE
	25 Février 1933
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	Les Indigènes des Villes marocaines, par L. JOLEAUD, Professeur à la Sorbonne 
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	NOTES ET ACTUALITES. - Physique: Un nouveau type de corpuscule: le Neutron. - Electricité: Les Etalons de résistance. - Spectrographie: La Structure des Produits naturels. - Météorologie: Observations de Météores en liaison avec la deuxième expédition Antarctique de Byrd 
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	Sur quelques Causes de la Crise actuelle, par FERNAND LABORDE, Ingénieur E. C. P., Vice-Président de la Chambre des Intérêts Miniers de la Tunisie 
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	Le Service météorologique en Afrique Equatoriale Française, par M. RICHARD, Ingénieur météorologiste 
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	Le Biologiste océanographe Dr John Schmidt (1877-1933), sa Carrière et son Oeuvre, par le Dr LOUIS ROULE, Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle 
	Le Prix des Périodiques allemands et sa Répercussion sur le Budget de nos Bibliothèques, par L. BULTINCAIRE, Bibliothécaire en Chef du Muséum National d'Histoire Naturelle 
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	Qu'est-ce que la Maladie, par AUGUSTE LUMIERE, Correspondant de l'Institut et de l'Académie de Médecine 
	Les Constituants ultimes de la Matière et de l'Energie d'après la Théorie des Quanta et la Mécanique ondulatoire, par YOLAND MAYOR 
	Les Risques d'Incendie à Bord des Paquebots modernes, par LOUIS BASSO, Ingénieur civil des Constructions navales 
	Le Poisson de Mer dans l'Alimentation publique, par G. HINARD, Inspecteur général à l'Office des Pêches maritimes 
	NOTES ET ACTUALITES. - Astronomie: Observation directe des Protubérances. - Electricité: Le Permali. - Chimie physique: Les Poids Atomiques physiques. - Hygiène: La Législation sur les Sérums thérapeutiques 
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	La Chaire de Culture du Muséum National d'Histoire naturelle, par A. GUILLAUMIN, Professeur au Muséum 
	Science et Colonisation, par R. TROUDE 
	Le Café, par EMILE BAILLAUD, Secrétaire général de l'Institut Colonial de Marseille 
	NOTES ET ACTUALITES. - Mathématiques: Le Mois mathématique à l'Académie des Sciences (Février 1933). - Astronomie: Le Déplacement apparent des Etoiles autour du Soleil éclipsé. - Physique du globe: Peut-on prévoir les Tremblements de Terre. - Chimie physique: La Solubilité des Colloïdes 
	SCIENCES APPLIQUEES. - Génie maritime: Les Perfectionnements récents de la Machine alternative Marine - Mines: Les Terres à Diatomées 
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	NOUVELLES. - Vie scientifique et universitaire 
	BIBLIOGRAPHIE
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	Priestley et son Oeuvre scientifique, par C. MATIGNON, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France 
	La Mesure des Couleurs et ses Applications industrielles, par RENE TOUSSAINT 
	NOTES ET ACTUALITES. - Physique: Spectres Raman et Chimie. - Chimie physique: Solutions solides et mélanges liquides 
	SCIENCES APPLIQUEES. - Génie maritime: L'Allègement du Diesel marin. - Géologie: Le Pétrole. Production. Ressources. - Alimentation: Le Nuocmam. - Statistique: La Sériciculture en France en 1932 
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	NOUVELLES. - Vie scientifique et universitaire 
	BIBLIOGRAPHIE
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	Electrothérapie, par le MEDECIN COLONEL F. PASTEUR 
	Note sur les Paralysies des Volailles, par H. POISSON, Directeur du Laboratoire Central du Service Vétérinaire de Madagascar 
	Les Forêts-Vierges du Quercy, il y a 3.000 ans, leur Destruction par l'Homme jusqu'au XIXe siècle, par ARMAND VIRE 
	NOTES ET ACTUALITES. - Photochimie: Quelques Applications de la Photochimie. - Botanique: Sur l'Adaptation d'une Plante de la Plaine, au Jardin de l'Observatoire du Pic du Midi. - Variétés: Le Congrès de Fès de l'Institut des Hautes Etudes marocaines 
	SCIENCES APPLIQUEES. - Génie maritime: L'Evolution de la Technique de la Soudure à l'Arc. - Métallurgie: Les Alliages de l'Aluminium. - Chemin de fer: Etuvage des Rails 
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	L'Aménagement intégral du Rhône, Problème national, par HENRI BRENIER, Directeur général des Services de la Chambre de Commerce de Marseille 
	La Tristesse, par GEORGES DUMAS, Professeur à la Sorbonne, Membre de l'Académie de Médecine 
	Les Anomalies psychiques et nerveuses de l'Adolescence, par R. BENON, Médecin du Quartier des Maladies mentales de l'Hospice général de Nantes 
	NOTES ET ACTUALITES. - Mathématiques: Le Mois Mathématique à l'Académie des Sciences (Mars 1933). - Géologie: L'Energie post-volcanique en France. - Biologie: Le Concept d'Association en Biologie 
	SCIENCES APPLIQUEES. - Génie maritime: La Protection contre l'Incendie: la Signalisation. - Mines: Les Mines de Cuivre de l'Afrique Australe. - Alimentation: La Conservation des Aliments à basse température. - Industrie: L'Agar-Agar au Japon 
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	NOUVELLES. - Vie scientifique et universitaire 
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	Une Lettre inédite de Descartes à Huygens, par Mme PAUL TANNERY 
	La Coloration des Os dans le Sol. Le Bouillage des Cadavres au Moyen-Age. L'Incinération et ses Phénomènes, par L. FRANCHET 
	L'Aménagement intégral du Rhône, Problème national, par HENRI BRENIER, Directeur général des Services de la Chambre de Commerce de Marseille (fin)
	NOTES ET ACTUALITES. - Physique: L'Electron positif. - Cytologie: Les Aspects cytologiques des Phénomènes d'Hérédité, d'après le Traité de Cytologie végétale de MM. Guillermond, Mangenot et Plantefol 
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	Impressions de Voyage d'un Biologiste aux Etats-Unis, par MAURICE CAULLERY, Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne 
	La Coloration des Os dans le Sol. Le Bouillage des Cadavres au Moyen-Age. L'Incinération et ses Phénomènes, par L. FRANCHET (fin)
	NOTES ET ACTUALITES. - Astronomie: Sur le Bolide de Catalogne du 15 mai 1933. - Electricité atmosphérique: Les Coups de Foudre directs sur les Réseaux à haute tension. - Chimie: Sur l'Existence de l'Elément 87. - Biochimie: La Chimie des Aliments. - Médecine: Le Diagnostic biologique de la Grossesse 
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	Le Procès de Galilée, par E DOUBLET 
	Les Marques de Tâcherons dans le Sud-Ouest de la France, par ALEXANDRE NICOLAI et J. DUBOIS 
	Emploi de l'Huile lourde en Aviation, par GASTON PESCE, Ingénieur des Arts et Manufactures 
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	Le Mystère des Tectites, Larmes bataviques tombées du Ciel, par E. BELOT, Directeur honoraire des Manufactures de l'Etat 
	Les divers types d'Empoisonnements par les Champignons, par MARCEL JOSSERAND 
	Déterminisme et Hasard, par le GENERAL VOUILLEMIN 
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