
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.8_Journal de la societe des sciences du Bas-Rhin
	1825
	Don Diégo Hurtado de Mendoza; par M. le docteur Cuntz
	Sur la littérature alsatique des derniers mois de l'an 1824 et des premiers mois de l'an 1825, par J. Matter
	Continuation de la notice sur Don Diégo Hurtado de Mendoza; par M. le Docteur Cuntz
	Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires qui ont concouru pour le prix proposé en 1824, par la Société des sciences, agriculture et arts du département du Bas-Rhin
	Du roman, d'après l'ouvrage intitulé: Essai sur le roman, publié par M. Müntzenberger
	Esquisse des règnes de Nerva, Trajan, Adrien, Antonin et Marc-Aurèle, et depuis Commode jusqu'à Dioclétien; par feu M. Ragonneau
	Résumé des observations météorologiques, faites à Strasbourg, pendant l'an 1824, par M. Herrenschneider
	Extrait d'un mémoire contenant des analyses chimiques de matières colorantes des anciens Egyptiens et de diverses autres matières provenant de l'Egypte, par M. John
	Mémoire sur une production appartenant à l'histoire naturelle des insectes, lu à la séance de la Société des sciences et arts, le 2 Messidor an 10, par Ch. Sultzer, membre de la Société, etc.; suivi d'un supplément extrait du Mémoire aptérologique de feu le professeur J. Fréd. Hermann
	Notice historique sur les inondations de l'année 1824, avec un essai sur les causes de ces inondations, par M. Foderé
	Essai sur les Numérations des différens peuples de la terre, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; par M. Gros, professeur de physique au collége royal, membre résidant
	Observations sur le style propre aux constructions publiques du département du Bas-Rhin, et sur les convenances locales auxquelles elles peuvent être soumises; par M. Reiner, fils, architecte
	Empoisonnement par l'acide sulfurique, par M. le docteur Graffenauer
	Observations sur quelques lésions produites par la foudre, communiquées par M. le docteur Ristelhueber
	Maladies traitées à l'hôpital militaire de Strasbourg, pendant les mois de Novembre et Décembre 1824, par M. le professeur Tourdes
	Rapport sur les maladies observées à la clinique interne de la Faculté de médecine de Strasbourg, sous la direction de M. le professeur Lobstein, pendant les mois de Janvier, Février et Mars 1825
	Examen de cette question: Les maladies chroniques de l'utérus et de ses annexes peuvent-elles, avec avantage pour les malades, être l'objet d'opérations chirurgicales? par M. Foderé
	Suite de l'examen de la précédente question
	Histoire d'une petite-vérole où l'on a pratiqué la vaccination, et qui a donné lieu au développement de la varicelle, observée à la clinique de la Faculté de médecine de Strasbourg; par le même professeur
	Fin de l'examen de cette question: Les maladies chroniques de l'utérus et de ses annexes peuvent-elles, avec avantage pour les malades, être l'objet d'opérations chirurgicales? par M. Foderé
	Réclamation
	Mort subite par la rupture de la veine-porte dans un kyste du foie
	Notice sur les différens moyens qu'on peut employer pour la plantation et la reproduction de la pomme de terre; par M. Ordinaire de Lacolonge
	De l'échenillage
	Notice sur la destruction des hannetons; par M. Ordinaire de Lacolonge
	Notice sur des instrumens appelés paragrêles; par M. le professeur Foderé
	Etat des cultures actuelles du jardin d'expériences de la Société, par les soins de M. Husson
	Notice sur le Colchique d'automne (colchicum autumnale); par M. Ordinaire de Lacolonge
	Des Orobanches et de leur influence sur les plantes qu'elles affectionnent, par M. Husson; suivi d'une notice sur la Cuscute, par M. Foderé
	Extrait d'un rapport fait au nom d'une commission par M. Coqueugniot, colonel en retraite, sur un mémoire de M. Hiffelsheim, artiste vétérinaire de l'arrondissement de Wissembourg, relativement à l'amélioration des chevaux de l'Alsace; par M. Matter, avocat
	Rapport sur les moyens à employer pour la destruction des rats, souris, taupes, etc.; par M. le docteur Claude, membre résidant
	Mémoire sur la bêche et les moyens de la détruire; par M. Stoltz, membre correspondant, à Andlau
	Arrêté du Préfet du département du Bas-Rhin, relatif aux comices agricoles
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