
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P5.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


	57.0_Bulletin de la societe d'ethnographie 1862-1890
	1862
	SEANCE DU 20 JANVIER 1862
	Essai sur la classification bibliographique des ouvrages relatifs à l'ethnographie, par CHARLES DE LABARTHE
	Instructions générales sur les Observations linguistiques, à l'usage des voyageurs, par CHARLES DE LABARTHE, FLOURENS, OPPERT et LEON DE ROSNY
	De la transcription des mots dans les langues toniques, par ABEL DES MICHELS
	SEANCE DU 3 FEVRIER 1862
	SEANCE DU 16 FEVRIER 1862 (Section orientale)
	SEANCE DU 3 MARS 1862
	SEANCE DU 17 MARS 1862
	SEANCE DU 7 avril 1862
	SEANCE DU 14 avril 1862
	Crânes trouvés à Corbeil (CASTAING)
	SEANCE DU 21 AVRIL 1862
	SEANCE DU 5 MAI 1862
	Note sur l'ethnographie du Japon (LEON DE ROSNY et JOMARD)
	SEANCE DU 19 MAI 1862
	SEANCE DU 2 JUIN 1862
	La tradition vivante des Nègres, par l'abbé SANTA-MARIA, prêtre de race Noire
	Les organes sexuels et l'appareil séminal chez l'homme, par GAY, FLOURENS et CHARLES DE LABARTHE)
	SEANCE DU 7 JUILLET 1862
	SEANCE GENERALE DU 3 AOUT 1862
	Obsèques de M. Jomard, de l'Institut, président et l'un des membres fondateurs de la Société d'Ethnographie
	SEANCE DU 13 OCTOBRE 1862
	SEANCE DU 20 OCTOBRE 1862
	SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1862
	SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1861
	SEANCE DU 1er DECEMBRE 1862
	SEANCE DU 15 DECEMBRE 1862
	SEANCE DU 5 JANVIER 1863
	SEANCE DU 19 JANVIER 1863
	SEANCE DU 2 FEVRIER 1863
	SEANCE DU 16 FEVRIER 1863
	Sur la carte ethnographique de la Russie (E. CORTAMBERT)
	L'unité de l'espèce humaine (A. BONTE)
	SEANCE DU 2 MAI 1863
	SEANCE DU 16 MAI 1863
	Sur les origines de la nation chinoise (LEON DE ROSNY)
	SEANCE GENERALE DU 6 AVRIL 1863
	Les races humaines et leur part dans la civilisation (H. DE CHARENCEY)
	SEANCE DU 4 MAI 1863
	SEANCE DU 17 AVRIL 1863
	Etudes sur le prognathisme (A. CASTAING)
	Des rapports de la philosophie avec la physiologie (C. SCHOEBEL)
	SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 1863
	SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1863
	SEANCE DU 5 OCTOBRE 1863
	La doctrine des Tao-sse en Chine. Yin-tchi-wen, traduit sur le texte chinois (LEON DE ROSNY)
	SEANCE DU 19 OCTOBRE 1863
	SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1863
	Sur un crâne néo-calédonien (CASTAING)
	SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1863
	SEANCE DU 7 DECEMBRE 1863
	SEANCE DU 4 JANVIER 1864
	SEANCE DU 18 JANVIER 1864
	SEANCE GENERALE DU 21 FEVRIER 1864
	SEANCE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 1864
	SEANCE DU CONSEIL DU 16 JUIN 1864
	SEANCE DU 21 JUILLET 1864
	Relation des choses de Yucatan (C. SCHOEBEL)
	Liste générale des membres (1859-1864)
	Membres non-résidants et correspondants (par ordre de pays)
	VIII. - Notation musicale des langues toniques
	IX. - Spécimen d'une lettre japonaise (fac-simile)
	X. - Japonais portant le pantalon de cérémonie (dessin au crayon)
	XI. - Monorchidie (dessin au crayon)
	XII. - Anorchidie (dessin au crayon)
	XIII. - Table des signes orientaux (les Origines de la nation chinoise)
	XIV. - Jomard, président de la Société d'Ethnographie (eau-forte)

	1871
	Session de 1871.
	177e SEANCE DU 4 JANVIER 1871
	Sur les applications de l'économie politique à l'Ethnographie, par Gustave Delondre
	178e SEANCE DU 16 FEVRIER 1871
	Sur la chevelure humaine, par Charles de Labarthe
	Sur la langue et le peuple Celtes, par Duchâteau
	179e SEANCE DU 28 JUILLET 1871
	Instructions ethnographiques. Projet de questionnaire concernant les caractères ethniques particuliers du système reproducteur chez les diverses races humaines et leur différence ou variations particulières, par Clémence Royer.
	Nécrologie: Gustave Flourens, par F. Maurel
	180e SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1871
	La carte linguistique de l'Asie, par Charles de Labarthe, (avec planche)
	181e SEANCE DU 21 OCTOBRE 1871
	Ethnographie de l'Asie orientale, d'après les Chinois, par le marquis d'Hervey-Saint-Denys
	De la méthode ethnographique, pour servir d'introduction à l'étude de la Race Jaune, par Léon de Rosny
	182e SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1871
	Ethnographie de la Prusse, par Oppert
	Session de 1872.
	183e SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 8 JANVIER 1872
	184e SEANCE DU 5 FEVRIER 1872
	185e SEANCE DU 4 MARS 1872
	186e SEANCE DU 1er AVRIL 1872
	187e SEANCE DU 6 MAI 1872
	Sur un sujet androgyne
	Chronologie historique des Mexicains, par Brasseur de Bourbourg
	La secte de Towianski, par L. de Zélinski
	188e SEANCE DU 3 JUIN 1872
	Les Aléoutes, leurs origines et leurs légendes, par Alphonse Pinart
	Le nombre des êtres humains, par Oppert
	Le mot "héritage" chez les Slaves, par L. de Zélinski
	189e SEANCE DU 1er JUILLET 1872
	La face momifiée du cardinal de Richelieu, par le colonel Duhousset (AVEC FIGURE)
	190e SEANCE DU 7 OCTOBRE 1872
	Massue d'obsidienne des anciens Mexicains, par Boban
	Congrès préhistorique de Bruxelles, par Oppert
	Congrès statistique de Bordeaux, par Mme Clémence Royer
	Les peuples de la Corée connus des anciens Chinois, par Léon de Rosny (AVEC FIGURES ET PLANCHE)
	Rapport au Conseil sur la formation d'un fonds de réserve (fonds capitalisé), par le secrétaire-perpétuel
	191e SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1872
	Note sur les Elamites, par Oppert
	Nécrologie: M. Lucien de Rosny, par J. Geslin, AVEC PORTRAIT HELIOTYPE
	192e SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 2 DECEMBRE 1872
	Discours de M. Ed. Dulaurier, président
	Rapport de la Commission des Prix sur le Concours de 1872
	Programme du Concours Nestor Viquesnel pour 1873
	Rapport annuel fait à la Société d'Ethnographie sur les travaux et sur les progrès des sciences ethnographiques pendant les années 1871-72, par Léon de Rosny, secrétaire
	Sur l'homme préhistorique de Paris, par Reboux
	Congrès international des Orientalistes
	Session de 1873.
	193e SEANCE DU 6 JANVIER 1873
	Fouilles aux tumulus de Mixco (Guatémala), par H. Bourgeois (AVEC FIGURES)
	Sur l'ethnographie des peuples berbères, par J. Halévy
	Sur les migrations ethniques ou militaires, par de Parieu, Halévy, Ch. Royer
	Ethnographie Néo-Calédonienne, par Montefiore
	Sur le peuple qui a inventé l'écriture cunéiforme, par Oppert
	Sur l'origine de l'écriture japonaise et sumérienne, par Julien Duchâteau, AVEC FIGURES
	Bibliothèque de la Société d'Ethnographie: Catalogue
	Congrès international des Orientalistes: Système de transcription des textes japonais
	Questions sur l'art oriental en général, et en particulier sur l'art japonais, par J. Geslin
	Questions proposées au Congrès international des Orientalistes
	Rapport sur la Bibliothèque et le Musée de la Société d'Ethnographie, par le Bibliothécaire
	194e SEANCE DU 3 FEVRIER 1873
	Sur le nom des peuples Sumérien et Accadien, par Oppert
	Sur l'origine et le caractère des inscriptions cunéiformes anariennes, par Joseph Halévy
	195e SEANCE DU 3 MARS 1873
	Sur l'Ethnographie des Ibères, par A. Castaing
	196e SEANCE DU 7 AVRIL 1873
	197e SEANCE DU 5 MAI 1873
	Archéologie préhistorique: le mot "Pierre" en basque, par Julien Vinson
	Les caractères extérieurs comparés des Chinois et des Japonais, par E. Madier de Montjau
	198e SEANCE DU 9 JUIN 1873
	Les caractères extérieurs comparés des Chinois et des Japonais, par E. Madier de Montjau (2e communication)
	199e SEANCE DU 7 JUILLET 1873
	200e SEANCE DU 6 OCTOBRE 1873
	201e SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1873
	Sur l'homme-chien, par le colonel Duhousset
	202e SEANCE GENERALE DU 8 DECEMBRE 1873
	Discours d'ouverture, par M. Léon de Rosny, président
	Rapport sur la situation financière de la Société, par Ed. Madier de Montjau, secrétaire général
	Résumé des comptes de l'année 1873
	LISTE GENERALE DES MEMBRES
	BIBLIOGRAPHIE - De l'espèce et de la classification en zoologie, par L. Agassiz,
	BIBLIOGRAPHIE - Origines des Basques de France et d'Espagne, par D. J. Garat,
	BIBLIOGRAPHIE - China's Place in Philology, by Joseph Edkins (LEON DE ROSNY),
	PLANCHE 31. Carte linguistique de l'Asie (coloriée)
	PLANCHE 32. Table des signes orientaux: les peuples de la Corée
	PLANCHE 34. Lucien de Rosny, membre de la Société d'Ethnographie (héliotypie)
	FIGURE 13. Tête momifiée du cardinal de Richelieu
	FIGURE 14. Système d'évaluation territoriale chez les Chinois
	FIGURE 15. Fouilles d'archéologie préhistorique à Levallois
	FIGURE 16. Fouilles aux tumulus de Mixco (Guatémala)

	1875
	203e Séance du 5 janvier 1874
	204e Séance du 2 février 1874
	205e Séance du 6 mars 1874
	206e Séance du 6 avril 1874
	207e Séance du 1er juin 1874
	208e Séance du 2 novembre 1874
	209e Séance publique annuelle du 7 décembre
	L'Atome et sa fonction dans les doctrines indiennes (C. Schoebel)
	Nécrologie: Mme Elisa de Rosny (Ed. Madier de Montjau)
	Sur les populations dites "Touraniennes" (Schoebel, de Rosny, Halévy, Oppert, Zélinski, Madier de Montjau)
	Discours de M. Léon de Rosny, président, prononcé à l'ouverture de la Séance publique annuelle du 7 décembre 1874
	Notice historique sur Emmanuel de Rougé (F. Robiou)
	Rapport sur le Congrès international des Orientalistes (Victor Dumas)
	210e Séance du 1er février 1875
	211e Séance du 1er mars 1875
	Sur les Troglodytes (C. Schoebel)
	212e Séance du 8 mars 1875
	213e Séance du 5 avril 1875
	214e Séance du 3 mai 1875
	Les Indiens Pampas (Victor Dumas)
	215e Séance du 7 juin 1875
	216e Séance du 5 juillet 1875
	217e Séance du 13 septembre 1875
	Les langues à Grammaire mixte (J. Halévy)
	218e Séance du 4 octobre 1875
	Programme de la Science Ethnographique. Rapport, par A. Castaing
	219e Séance du 15 novembre 1875
	Guérin-Méneville. Notice nécrologique (J. Vinson)
	Missions Ethnographiques de France. Programme
	220e Séance du 13 décembre 1875
	Distribution de Médailles
	Rapport sur les publications de la Société, par le Secrétaire-adjoint
	Séance du 10 janvier 1876
	L'Orientation des édifices religieux dans l'antiquité (Castaing)
	Théorie de l'Orientation en Ethnographie (Silbermann)
	Séance du 7 février 1876
	Affinités des langues Océaniennes et Américaines (Th. Bermondy)
	Rapport sur les progrès de l'archéologie Mexicaine (Ed. Madier de Montjau)
	Séance du 6 mars 1876
	Rapport sur le Congrès provincial des Orientalistes, Session de Saint-Etienne (Ed. Madier de Montjau)
	Une tranchée du chemin de fer de Moliendo à Arequipa, en 1868; détails archéologiques (Ed. Long)
	Séance du 3 avril 1876
	Séance du 1er mai 1876
	Les Rêves, suivant les Talmudistes
	Séance du 5 juin 1876
	Allocution d'ouverture (Carnot, sénateur)
	Concours Nestor et Viquesnel. Programme
	Notice historique sur Brasseur de Bourbourg (Ed. Madier de Montjau)
	Séance du 7 août 1876
	Séance du 16 octobre 1876
	Sur les narcotiques, les alcools, le thé et le bétel en Indo-Chine (le docteur Morice)
	Séance du 6 novembre 1876
	La Faune Américaine (Schoebel)
	Antiquités du Michigan (Perkins, du Wisconsin)
	Les Crânes dorés de l'Amérique (Castaing, de Rosny)
	Séance du 15 novembre 1876
	Séance publique du 4 décembre 1876
	Discours de M. Carnot, sénateur, président
	Le Testament du moine Paham, traduit du copte (E. Revillout)
	Sur la condition de la Femme en Chine (Ly Chaopee)
	Séance du 2 avril 1877
	Du Métissage (René de Semallé, Jouault)
	But de l'Institution Ethnographique
	Société Américaine. - Séance du 5 février 1877
	Consommation du Maïs chez les anciens Américains (A. Castaing)
	Appropriation des Races et nécessité de les conserver (Silbermann)
	La plus ancienne Carte générale de l'Amérique (Schoebel)
	Séance du 7 mai 1877
	Le Métissage en Amérique (René de Semallé)
	La Transformation des Races (Schoebel)
	Séance du 21 mai 1877
	De l'universalité de l'écriture dans l'Amérique ancienne (Ed. Madier de Montjau)
	Déchiffrement des textes Katouniques (Léon de Rosny)
	L'Amérique, les anciens Chinois et le pays appelé "Fou-sang" (le marquis d'Hervey de Saint-Denys)
	Quelques mots sur l'Historia Geral du vicomte de de Porto-Seguro (Ferdinand Denis)
	Notice sur Jérôme Osorio (Schoebel)
	Un ancien vase Péruvien (Adr. de Longpérier)
	Séance publique du 5 novembre 1877
	L'Origine des Américains, suivant la doctrine de Haeckel (A. Jouault)
	- Discussion sur le même sujet (Malte-Brun, Cl. Royer, de Rosny)
	Rapport sur le Congrès international des Américanistes. - Session de Luxembourg (Ed. Madier de Montjau)
	Elections annuelles
	La Néphrite dans l'Amérique ancienne (Schoebel)
	Ouvrages offerts
	Résumé des comptes de 1877
	Publications de la Société Américaine
	Société des Etudes Japonaises. - Séance du 28 octobre 1875
	Séance du 25 novembre 1875
	Séance du 18 décembre 1875
	Séance du 21 mars 1876
	Séance du 27 avril 1876
	Séance du 29 juin 1876
	Séance du 26 octobre 1876
	Sur la notation des noms propres en japonais (Imamura Warau)
	Séance du 28 décembre 1876
	Séance du 22 février 1877
	Séance du 26 avril 1877
	Séance du 28 juin 1877
	Séance du 25 octobre 1877
	Sur la langue Boughi (Ars. Mouqueron)
	Résumé des comptes de 1877
	Athénée Oriental. - Séance du 15 janvier 1877
	Inscriptions Cambodgiennes, traduites par Aymonier
	Le Bouddhisme et son fondateur (Ch. Schoebel)
	Séance du 15 octobre 1877
	Récompenses décernées
	Quelques découvertes récentes relatives aux inscriptions cunéiformes (J. Oppert)
	Origine de l'alphabet cunéiforme perse (J. Oppert)
	Le Siam et le Voyage du Dr Bastian (marquis de Croizier)
	Résumé des comptes de 1877
	Société d'Ethnographie. - Séance du 22 octobre 1877
	Archéologie Lorraine (F. Lebrun, de Lunéville)
	Philologie de la Bretagne
	De l'état présent et futur des Peaux-Rouges (Réné de Semallé)
	L'Anthropophagie en Océanie (Dr Foley, Jacolliot)
	Charles de Labarthe, l'un des fondateurs de la Société d'Ethnographie (Léon de Rosny)
	Résumé des comptes de 1877
	Sections Réunies. - Séance du 3 décembre 1877
	Discours d'ouverture (Carnot, sénateur)
	De la condition de la femme mariée chez les Juifs, au Ier siècle avant J.-C. (A. Castaing)
	Un Temple Khmer voué au Nirvâna (le lieutenant Delaporte)
	LISTE GENERALE DES MEMBRES, disposée suivant, l'ordre géographique, pour 1878
	Conseil d'administration
	203e Séance du 5 janvier 1874
	204e Séance du 2 février 1874
	205e Séance du 6 mars 1874
	206e Séance du 6 avril 1874
	207e Séance du 1er juin 1874
	208e Séance du 2 novembre 1874
	209e Séance publique annuelle du 7 décembre 1874
	L'Atome et sa fonction dans les doctrines indiennes, par C. Schoebel
	Nécrologie
	Sur les populations dites "Touraniennes". Discussion générale
	Discours de M. Léon de Rosny, président de la Société, prononcé à l'ouverture de la Séance publique annuelle
	Notice historique sur Emmanuel de Rougé, par F. Robiou, membre correspondant
	Rapport sur le Congrès international des Orientalistes, par Victor Dumas, secrétaire-adjoint
	Conseil d'administration
	210e Séance du 1er février 1875
	211e Séance du 1er mars 1875
	Sur les Troglodytes, par C. Schoebel
	212e Séance du 8 mars 1875
	213e Séance du 5 avril 1875
	214e Séance du 3 mai 1875
	Les Indiens Pampas, par V. Dumas
	215e Séance du 7 juin 1875
	216e Séance du 5 juillet 1875
	217e Séance du 13 septembre 1875
	Les langues à grammaire mixte, par J. Halévy
	218e Séance du 4 octobre 1875
	Programme de la Science Ethnographique, Rapport par A. Castaing
	219e Séance du 15 novembre 1875
	Guérin-Méneville, membre correspondant de la Société d'Ethnographie. Notice nécrologique, par Julien Vinson
	Missions Ethnographiques de France
	220e Séance publique annuelle du 13 décembre 1875
	Congrès international des Américanistes, 2e session, Luxembourg, 1877
	Conseil d'administration
	Séance du 10 janvier 1876
	L'Orientation des édifices religieux, par A. Castaing
	Théorie de l'Orientation en Ethnographie, par Silbermann
	Séance du 7 février 1876
	Affinités des langues océaniennes et américaines, par Théophile Bermondy
	Rapport sur les progrès de l'Ethnographie Mexicaine, par Ed. Madier de Montjau
	Séance du 6 mars 1876
	Rapport sur le Congrès provincial des Orientalistes, session de Saint-Etienne, par Ed. Madier de Montjau
	Une tranchée du chemin de fer d'Arequipa; détails archéologiques, par Ed. Long
	Séance du 5 avril 1876
	Séance du 1er mai 1876
	Les Rêves, suivant les Talmudistes, par E. Roller
	Séance du 5 juin 1876
	Discours de M. Carnot, président d'honneur
	Concours Nestor et Viquesnel
	Notice historique sur Brasseur de Bourbourg, par Ed. Madier de Montjau
	Séance du 7 août 1876
	SECTION ORIENTALE. - Séance du 16 octobre 1876
	Sur les narcotiques, les alcools, le thé et le bétel en Indo-Chine, par le Dr Morice
	SECTION AMERICAINE. - Séance du 6 novembre 1876
	Congrès international des Américanistes, à Luxembourg
	SECTION D'ETHNOGRAPHIE GENERALE. - Séance du 15 novembre 1876
	SECTIONS REUNIES. - Séance générale du 4 décembre 1876
	Discours de M. Carnot, sénateur, président
	SEANCE DU 4 DECEMBRE 1876 (suite)
	Le Testament du moine Paham, traduit du copte, par Eugène Revillout
	Sur la condition de la Femme en Chine, par Ly Chao-Pée
	INSTITUTION ETHNOGRAPHIQUE. - Bureau et Conseil
	SEANCE DU 2 AVRIL 1877
	Du Métissage (René de Semallé et Jouault)
	CONSEIL CENTRAL. - Séances du 5 mars, du 2 mai et du 18 mai 1877
	Instruction pour les Délégations
	Bureau et Conseil pour la Session de 1877
	SEANCE DU 5 FEVRIER 1877
	Consommation du Maïs chez les anciens Américains (Castaing)
	Appropriation des Races et nécessité de les conserver (Silbermann)
	La plus ancienne Carte générale de l'Amérique (Schoebel)
	Ouvrages offerts à la Société
	SEANCE DU 7 MAI 1877
	Le Métissage en Amérique (René de Semallé)
	La Transformation des Races (Schoebel)
	Ouvrages offerts à la Société
	SEANCE DU 21 MAI 1877
	Réception de S. M. Don Pedro II, empereur du Brésil
	De l'Universalité de l'Ecriture dans l'Amérique ancienne (Ed. Madier de Montjau)
	Déchiffrement des Textes katouniques (Léon de Rosny)
	L'Amérique, les anciens Chinois et le pays appelé Fousang (le marquis d'Hervey de Saint-Denys)
	L'Historia Geral du Brésil (Ferdinand Denis)
	Sur Jérôme Osorio (Schoebel)
	Un ancien Vase Péruvien (Adrien de Longpérier)
	Ouvrages offerts à la Société
	SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 5 NOVEMBRE 1877
	L'Origine des Américains, suivant la doctrine de Haeckel (Jouault, Malte-Brun, Cl. Royer, de Rosny)
	Rapport sur les travaux du Congrès international des Américanistes, Session de Luxembourg 1877 (Ed. Madier de Montjau)
	Elections annuelles pour 1878
	Annexe. - La néphrite et le Fou-sang (Schoebel)
	Ouvrages offerts à la Société
	Résumé des comptes pour la Session de 1877
	Publications de la Société américaine de France
	Bureau et Conseil pour 1877
	SEANCE DU 28 OCTOBRE 1875
	SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1875
	SEANCE GENERALE DU 18 DECEMBRE 1875
	SEANCE DU 21 MARS 1876
	SEANCE DU 27 AVRIL 1876
	SEANCE DU 29 JUIN 1876
	SEANCE DU 26 OCTOBRE 1876
	Sur la notation des noms propres en Japonais (Imamura Warau)
	SEANCE GENERALE DU 28 DECEMBRE 1876
	SEANCE DU 22 FEVRIER 1877
	SEANCE DU 26 AVRIL 1877
	SEANCE DU 28 JUIN 1877
	SEANCE GENERALE DU 25 OCTOBRE 1877
	Sur la langue Boughi (Ars. Mouqueron)
	Bureau et Conseil
	SEANCE DU 15 JANVIER 1877
	Inscriptions cambodgiennes, traduites par Aymonnier
	Le Bouddhisme et son fondateur. (C. Schoebel.)
	SEANCE DU 15 OCTOBRE 1877
	Récompenses décernées
	Quelques découvertes récentes relatives aux inscriptions cunéiformes. (J. Oppert.)
	Origine de l'alphabet cunéiforme perse. (J. Oppert.)
	Le Siam et le voyage du Dr Bastian (par le marquis de Croizier)
	Résumé des comptes de l'exercice 1877
	Bureau et Conseil
	SEANCE DU 22 OCTOBRE 1877
	Récompenses décernées aux membres
	Archéol9gie Lorraine (Lebrun, de Lunéville)
	Philologie de la Bretagne (Ed. Madier de Montjau)
	De l'état présent et futur des Peaux-Rouges (René de Semallé)
	L'anthropophagie en Océanie (Dr Foley)
	Charles de Labarthe, l'un des fondateurs de la Société d'Ethnographie (Léon de Rosny)
	Résumé des comptes de l'exercice 1877

	1878
	Bureau et Conseil
	SEANCE DU 11 MAI 1878
	Allocution, par le comte De Sartiges, président
	L'âme humaine, au point de vue de la science ethnographique (C. Schoebel)
	SEANCE DU 11 FEVRIER 1878
	Communications de MM. Beauvois, le R. P. Petitot, de Semallé
	L'antique cité de Choquequerao, au Pérou (le comte de Sartiges), avec figures
	L'Inscription de Benton-Rock (Ch. Schoebel)
	Le Déchiffrement de l'Ecriture Hiératique de l'Amérique Centrale (J. Oppert)
	Interprétation de l'Ecriture Hiératique du Yucatan (Léon de Rosny)
	Du rôle des Métis dans la colonisation anglaise du Nord-Ouest Américain (A. Jouault)
	Ouvrages offerts à la Société
	Bureau et Conseil
	SEANCE DU 7 JANVIER, 1878
	SEANCE DU 8 JUILLET 1878
	SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1878
	Claude Bernard, et son principe du critérium expérimental (C. Schoebel)
	Bureau
	SEANCE DU 11 MARS 1878
	SEANCE DU 9 DECEMBRE 1878
	Des Idées professées par les différents peuples au sujet de l'existence d'outre-tombe. - Des Ombres chez les anciens Egyptiens (Paul Guieysse)
	Carte linguistique de l'Inde-Cisgangétique (Dr Leitner)
	Bureau
	SEANCE DU 3 MARS 1879
	De la méthode conscientielle et de son application en Ethnographie (Léon de Rosny)
	De l'infériorité des civilisations précoces (Dr Gaëtan Delaunay, Dr Foley, le comte de Montblanc

	1879
	Bureau et Conseil pour 1870
	SEANCE DU 3 JANVIER 1870
	Ethnographie de la race Hottentote
	SEANCE DU 17 JANVIER 1870
	Sur la race qui a inventé l'écriture cunciforme (Eichhoff)
	La Hongrie et les peuples nomades. Aptitude des races. (Silbermann)
	SEANCE DU 7 FEVRIER 1870
	SEANCE DU 21 FEVRIER 1870
	Rapport annuel fait à la Société d'Ethnographie, sur ses travaux et sur les progrès des sciences ethnographiques, pendant l'année 1869. Léon de Rosny)
	SEANCE DU 7 MARS 1870
	Ethnographie des pays Cafres. (Casalis)
	La linguistique comparée et les études ethnographiques. (Oppert)
	SEANCE DU 21 MARS 1870
	Sur les masques des anciens Mexicains. (Boban)
	SEANCE DU 4 AVRIL 1870
	Sur les caractères de la langue française au IXe siècle (Lucien de Rosny)
	SEANCE DU 2 MAI 1870
	Sceaux et antiquités Mexicaines. (Boban)
	SEANCE DU 7 DECEMBRE 1870. (Siège de Paris)
	Crânes Mexicains. (Boban)
	Le talc graphique en Amérique. (Lucien de Rosny)
	Congrès des sciences anthropologiques

	1887
	TOME XI DE LA COLLECTION Session de 1886-1887
	ACTES DE LA SOCIETE. - Session de 1886-87. - Séance du 31 janvier 1887
	NOTICES SCIENTIFIQUE ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Ethnographie, nature, histoire et géographie de la lèpre, par le Dr E. Verrier, M. T.
	Sur quelques nouvelles découvertes de dolmens dans la Russieméridionale, par Wl. de Youferow, M. C. (Avec figures)
	Sur le mélange des races qui a produit la nationalité Russe actuelle, par Wl. de Youferow
	NOUVELLES ET MELANGES. - Mariages entre Blancs et Nègres
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Miettes de l'histoire de Provence, par Stéphen d'Arve (Dr E. V.)
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 28 février 1887
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les aborigènes d'Australie, leur anthropologie, avec figures, par M. John Fraser
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le docteur E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGES. - La population de la France
	Les religions de l'extrême Orient, par Léon de Rosny. (Compte rendu par le Dr E. V.)
	NECROLOGIE. - Joseph Lemercier
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Monuments mégalithiques de l'arrondissement de Mascara, par P. Pallary, M. C. (avec figures)
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier, M. T. (suite)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Sur le Saint-Simonisme, par Carnot, M. T.
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Enseignement actuel de l'Hygiène, par le Dr Loewenthal
	Errata
	Ouvrages offerts à la Société
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 24 mars 1887
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - L'ile de Kiou-Siou; récit d'un voyageur, par J. Dautremer
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier. M. T. (suite)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Divan oriental et africain
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 28 avril 1887
	NOTICES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les Bulgares. Leur place dans la classification ethnographique des peuples européens, par Léon de Rosny, M. T.
	Ethnographie médicale des peuples de race Jaune, par le Dr E. Verrier, M. T. (suite)
	SECTION ORIENTALE ET AFRICAINE. - Le Dr Emin-Bey, délégué de l'Alliance Scientifique (avec portrait)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Commission des récompenses et encouragements. - Election d'un membre titulaire perpétuel. Ouverture du scrutin
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La religion du nègre, ses superstitions, d'après un ancien manuscrit posthume, revu et mis en ordre par le Dr E. Verrier
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier. M. T.
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE. - L'obstétrique chez les peuples primitifs, traduit de l'anglais par C. A. Pret. M. T.
	NOUVELLES ET MELANGES. - La théorie de l'ethnographie, d'après F. Riedel
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 10 mai 1887
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La religion du nègre, ses superstitions, d'après un ancien manuscrit posthume, revu et mis en ordre par le Dr E. Verrier (fin)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE. - L'hygiène à Madagascar. Dr E. V.
	Les forteresses gauloises. M. Bertrand
	NOUVELLES ET MELANGES. - Société française de colonisation
	ACTES DE LA SOCIETE. - Rapport sur l'état de la France en 1789, par A. Castaing
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - La médecine dans l'Avesta, par le Dr E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGES. - Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	Découverte d'îles dans l'Océan Pacifique
	L'explorateur O. Lenz
	CHRONIQUE DU PERSONNEL. - MM. Mène, Dulaurier, marquis de Croizier
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance publique annuelle du 7 juillet
	Discours de M. Célestin Lagache
	Rapport annuel sur les récompenses décernées par la Commission
	Anthropologie, ethnographie et pathologie des Néo-Calédoniens, par le Dr E. Verrier
	La notion de la liberté dans le bouddhisme ésotérique, par Ph. Jurgensen
	Ordre du jour concernant M. de Rosny
	NOUVELLES ET MELANGES. - Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	Errata
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La civilisation en Finlande, par M. Léon de Rosny
	Origine des anciens peuples du Mexique, par M. Rémi Siméon
	NECROLOGIE. - NOUVELLES ET MELANGES
	Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing (avant-propos)
	NOUVELLES ET MELANGES. - L'immunité par les leucomaïnes, par le Dr Rooryck
	Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas (fin)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE. - De la toxicologie en Allemagne et en Russie
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séances des 10, 24 novembre et 29 décembre 1887
	Discours de M. Léon de Rosny, vice-président
	Rapport annuel à la Société d'Ethnographie, par le Secrétaire général
	Alliance scientifique traité avec la Société d'Ethnographie
	CHRONIQUE DU PERSONNEL
	TABLE DES MATIERES
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La religion du nègre, ses superstitions, d'après un ancien manuscrit posthume, revu et mis en ordre par le Dr E. Verrier
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier, M. T. (fin)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE. - L'obstétrique chez les peuples primitifs, traduit de l'anglais par C. A. Prat M. T.
	NOUVELLES ET MELANGES. - La théorie de l'ethnographie, d'après F. Riedel
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 28 avril 1887
	NOTICES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les Bulgares. - Leur place dans la classification ethnographique des peuples européens, par Léon de Rosny, M. T.
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier, M. T. (suite)
	SECTION ORIENTALE ET AFRICAINE. - Le Dr Emin-Bey, délégué de l'Alliance Scientifique (avec portrait)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Commission des récompenses et encouragements. - Election d'un membre titulaire perpétuel Ouverture du scrutin
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 24 mars 1887
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - L'île de Kiou-Siou; récit d'un voyageur, par J. Dautremer
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune, par le Dr E. Verrier, M. T. (suite)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Divan oriental et africain
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Monuments mégalithiques de l'arrondissment de Mascara, par P. Pallary, M. C. (avec figures)
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune par le Dr E. Verrier, M. T. (suite)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Sur le Saint-Simonisme, par Carnot, M. T.
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Enseignement actuel de l'Hygiène, par le Dr Loewenthal
	Errata
	Ouvrages offerts à la Société
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 28 février 1887
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les aborigènes d'Australie, leur anthropologie, avec figures par M. John Fraser
	Ethnographie médicale des peuples de race jaune par le Dr E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGERS. - La population de la France
	Les religions de l'extrême Orient. (Compte rendu par le Dr E. V.)
	NECROLOGIE. - Joseph Lemercier
	ACTES DE LA SOCIETE. - Session de 1886-87. - Séance du 31 janvier 1887
	NOTICES SCIENTIFIQUE ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Ethnographie, nature, histoire et géographie de la lèpre, par le Dr E. Verrier, M. T.
	Sur quelques nouvelles découvertes de dolmens dans la Russie méridionale, par WI. de Youferow, M. C. (Avec figures)
	Sur le mélange des races qui a produit la nationalité Russe actuelle, par WI. de Youferow
	NOUVELLES ET MELANGES. - Mariages entre Blancs et Nègres
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Miettes de l'histoire de Provence, par Stéphen d'Arve (Dr E. V.)
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séances des 10, 24 novembre et 29 décembre 1887
	Discours de M. Léon de Rosny, vice-président
	Rapport annuel à la Société d'Ethnographie, par le Secrétaire général
	Alliance scientifique, traité avec la Société d'Ethnographie
	CHRONIQUE DU PERSONNEL
	TABLE DES MATIERES
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing
	Aptitudes colonisatrices des Français, par Daniel Weil
	NOUVELLES ET MELANGES: L'immunité par les leucomaïnes, par le Dr Rooryck
	Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas (Fin)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE. - De la toxicologie en Allemagne et en Russie
	NOTICES SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La civilisation en Finlande, par M. Léon de Rosny
	Origine des anciens peuples du Mexique, par M. Rémi Siméon
	NECROLOGIE. - NOUVELLES ET MELANGES
	Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance publique annuelle du 7 juillet
	Discours de M. Célestin Lagache
	Rapport annuel sur les recompenses décernées par la Commission
	Anthropologie, ethnographie et pathologie des Néo-Calédoniens, par le Dr E. Verrier
	La notion de la liberté dans le bouddhisme ésotérique par Ph. Jurgensen
	Ordre du jour concernant M. de Rosny
	NOUVELLES ET MELANGES. - Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	Errata
	ACTES DE LA SOCIETE. - Rapport sur l'état de la France en 1789, par A. Castaing
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - La médecine dans l'Avesta, par le Dr E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGES. - Une page de climatologie intertropicale, par le Dr A. Nicolas
	Découverte d'île dans l'Océan Pacifiques
	L'explorateur O. Lenz
	CHRONIQUE DU PERSONNEL. - MM. Mène, Dulaurier, marquis de Croizier
	ACTES DE LA SOCIETE. - Séance du 10 mai 1887
	NOTICES HISTORIQUES ET DOCUMENTS ORIGINAUX. - La religion du nègre, ses superstitions, d'après un ancien manuscrit posthume, revu et mis en ordre par le Dr E. Verrier (fin)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE. - L'hygiène à Madagascar. Dr E. V
	Les forteresses Gauloises. M. Bertrand
	NOUVELLES ET MELANGES. - Société française de colonisation

	1888-12 
	Session de 1888.
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Réception du président de la République d'Haïti
	Décisions et arrêtés
	Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing (Suite)
	Des rêves et de leur explication dans la médecine chinoise, par le Dr Verrier
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Séance du 11 février 1888
	Circulaire n° 7 à MM. les délégués
	Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 26 janvier 1888
	Discussion sur les Bulgares. - Premier rapport: Anthropologie, par M. le Dr Verrier
	Second rapport. - Linguistique, par le Dr Michalowski
	H. Carnot, président de la Société d'Ethnographie (Léon de Rosny)
	Obsèques de M. Carnot
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 23 février 1888
	Discussion sur les Bulgares. - Troisième rapport: Ethnogénie, par A. Castaing
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - M. Vinson (Dr Verrier). - M. de Rosny (A. Castaing). - M. Ubicini Wl. (Hégel). - M. Guieysse (Paul Boell)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Exposition universelle de 1889. - Comité d'organisation de l'Exposition rétrospective
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et Arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Nouvelles publications
	Chronique du personnel
	Règlement relatif aux obsèques des membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 29 mars 1888
	Lao-tse et les origines du Taoïsme (Léon de Rosny)
	Quelques notions ethnogéniques et ethnographiques sur les Indiens de l'Amérique (Dr Verrier)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - M. de Rosny (A. Castaing). - M. Ch. Letourneau (Dr Verrier)
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Résumé des comptes 1887
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 26 avril 1888
	Les grands leviers de la Nature. La Variété (Ch. Jacqueline)
	Les fonctions intellectuelles (A. Castaing)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Hystérie
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Conseil Central. - Commission des Archives et des encouragements. - L'institution Ethnographique à Lyon
	L'hygiène publique à Peking, par le Dr E. Verrier
	Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing
	La Religion et le Transformisme, par Léon de Rosny
	Comment disparaît une langue, par le Dr E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGES. - Etudes africaines. - Ecole des langues orientales. - Congrès des Américanistes. - Congrès des Orientalistes
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Conseil Central. - Règlement sur l'administration financière. - Convention entre les Sociétés affiliées
	Banquet annuel de 1888
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 28 juin 1888
	DIVAN ORIENTAL. - Séances des 24 mai et 21 juillet 1888
	SOCIETE CIVILE. - Séances des 22 mars et 18 juin 1888
	NOTICE ET RAPPORTS. - De l'utilité que l'on peut retirer de l'erreur, par Ch. Jacqueline
	VARIETES. - Comment on crée une religion, par Léon de Rosny
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Rapport sur les récompenses décernées en 1888, par le Dr Mène
	NOTICES ET RAPPORTS. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing (3e article)
	Des conditions pour devenir ethnographe, par Léon de Rosny
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. Inscription de nouveaux membres. - Société africaine de France: Règlement. - Règlement concernant les employés salariés de l'Alliance
	NOTICES ET RAPPORTS. - Discours prononcé à la séance de fondation de la Société Africaine, par le Dr Verrier
	L'histoire du Droit, par R. Dareste, de l'Institut, membre libre
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Visites des délégations par le Président
	CONSEIL CENTRAL. - Séances du 5 juillet 1888 et du 16 octobre 1888. - Reconstitution du Conseil central pour 1889. Revision de la liste des membres
	NOTICES ET RAPPORTS. - L'avenir de la transfusion, par Ch. Jacqueline
	VARIETES. - Parallèle de l'idée de civilisation en Europe et en Amérique, par Louis Guilaine
	NOUVELLES ET MELANGES. - Congrès des Américanistes. - Longévité. - Publications nouvelles. - Nouvelle salle de séances
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres
	CONSEIL CENTRAL. - Séance du 7 novembre 1888
	SOCIETE AFRICAINE. - Bureau de 1889
	DIVAN ORIENTAL. - Séance du 5 novembre 1888. Bureau de 1889
	SECTIONS REUNIES. - Séance du 12 novembre 1888
	SOCIETE AFRICAINE. - Bureau de 1889
	SOCIETE OCEANIENNE. - Fondation
	NOUVELLES PUBLICATIONS des Sociétés affiliées
	CHRONIQUE DU PERSONNEL. - MM. Gaspard Bellin, Bastide. - Charles Gros
	DIVAN ORIENTAL. - Discours prononcé à l'ouverture de la séance du 5 novembre 1888 (Dr Legrand)
	NOTICES ET RAPPORTS. - Des serpents venimeux de l'Inde et des jongleurs, par le Dr Eug. Verrier
	La littérature écrite de l'antiquité américaine et le déchiffrement des textes hiératiques Mayas, par A. Castaing
	NECROLOGIE. - Charles Schoebel
	NECROLOGIE. - Alphonse Castaing
	Obsèques de M. A. Castaing
	Obsèques - Discours de M. Léon de Rosny
	Obsèques - Discours de M. Célestin Pret
	Obsèques - Disours de M. le Dr Verrier
	CONSEIL CENTRAL. - Décisions et Arrêtés
	CONSEIL CENTRAL. - - Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 3 décembre 1888
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Bureau de 1889
	LISTE GENERALE DES MEMBRES classés par Délégations
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 18. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Conseil Central. - Commission des Archives et des encouragements. - L'Institution Ethnographique à Lyon
	L'hygiène publique à Peking, par le Dr E. Verrier
	Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing
	La Religion et le Transformisme, par Léon de Rosny
	Comment disparaît une langue, par le Dr E. Verrier
	NOUVELLES ET MELANGES. - Etudes africaines. - Ecole des langues orientales. - Congrès des Américanistes. - Congrès des Orientalistes
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 17. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Résumé des comptes 1887
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 26 avril 1888
	Les grands leviers de la Nature. La Variété (Ch. Jacqueline)
	Les fonctions intellectuelles (A. Castaing)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Hystérie
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 16. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et Arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Nouvelles publications
	Chronique du personnel
	Règlement relatif aux obsèques des membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 29 mars 1888
	Lao-Tse et les origines du Taoïsme (Léon de Rosny)
	Quelques notions ethnogéniques et ethnographiques sur les Indiens de l'Amérique (Dr Verrier)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - M. de Rosny (A. Castaing). - M. Ch. Letourneau (Dr Verrier)
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 15. SOMMAIRE:
	H. Carnot, président de la Société d'Ethnographie (Léon de Rosny)
	Obsèques de M. Carnot
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 23 février 1888
	Discussion sur les Bulgares - Troisième rapport: Ethnogénie, par A. Castaing
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - M. Vinson (Dr Verrier).- M. de Rosny (A. Castaing). - M. Ubicini (Wl. Hégel).- M. Guieysse (Paul Boell)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Exposition universelle de 1889. - Comité d'organisation de l'Exposition rétrospective
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 14. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Séance du 11 février 1888
	Circulaire n° 7 à MM. les délégués
	Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 26 janvier 1888
	Discussion sur les Bulgares. - Premier rapport: Anthropologie, par M. le Dr Verrier
	Second rapport. - Linguistique, par le Dr Michalowski
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 13. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Réception du président de la République d'Haïti
	Décisions et arrêtés
	Inscription de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing. (Suite)
	Des rêves et de leur explication dans la médecine chinoise, par le Dr Verrier
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 24. SOMMAIRE:
	NECROLOGIE. - Charles Schoebel. - Alphonse Castaing
	Obsèques de M. Castaing. - Discours de MM. de Rosny, C. Pret et le Dr Verrier
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et Arrêtés. - Inscriptions de nouveaux membres
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance générale du 3 décembre 1888
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Bureau de 1889
	LISTE GENERALE DES MEMBRES des Sociétés affiliées
	TABLE DES MATIERES
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 23 SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres
	CONSEIL CENTRAL. - Séance du 7 novembre 1888
	SOCIETE AFRICAINE. - Bureau de 1889
	DIVAN ORIENTAL. - Séance du 5 novembre 1888. Bureau de 1889
	SECTIONS REUNIES. - Séance du 12 novembre 1888
	SOCIETE AMERICAINE. - Bureau de 1889
	SOCIETE OCEANIENNE. - Fondation
	NOUVELLES PUBLICATIONS des Sociétés affiliées
	CHRONIQUE DU PERSONNEL. - MM. Gaspard Bellin, Bastide. - Charles Gros
	DIVAN ORIENTAL. - Discours prononcé à l'ouverture de la séance du 5 novembre 1888 (Dr Legrand)
	NOTICES ET RAPPORTS. - Des serpents venimeux de l'Inde et des jongleurs, par le Dr Eug. Verrier
	La littérature écrite de l'antiquité américaine et le déchiffrement des textes hiératiques Mayas, par A. Castaing
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 22. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Visites des délégations par le Président
	CONSEIL CENTRAL. - Séances du 5 juillet 1888 et du 16 octobre 1888. - Reconstitution du Conseil central pour 1889. - Revision de la liste des membres
	NOTICE ET RAPPORTS. - L'avenir de la transfusion, par Ch. Jacqueline
	VARIETES. - Parallèle de l'idée de civilisation en Europe et en Amérique, par Louis Guilaine
	NOUVELLES ET MELANGES. - Congrès des Aménicanistes. - Longévité. - Publications nouvelles. - Nouvelle salle de séances
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 21. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Société africaine de France: Règlement. - Règlement concernant les employés salariés de l'Alliance
	NOTICES ET RAPPORTS. - Discours prononcé à la séance de fondation de la Société Africaine, par le Dr Verrier
	L'Histoire du Droit, par R. Dareste, de l'Institut, membre libre
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 19. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Rapport sur les récompenses décernées en 1888, par le Dr Mène
	NOTICES ET RAPPORTS. - Les fonctions intellectuelles, par A. Castaing (3e article)
	Des conditions pour devenir ethnographe, par Léon de Rosny
	Bulletin de la Société d'Ethnographie Seconde série. - Tome II. - 1888. - N° 19. SOMMAIRE:
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés. - Inscription de nouveaux membres. - Conseil Central. - Règlement sur l'administration financière. - Convention entre les Sociétés affiliées
	Banquet annuel de 1888
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 28 juin 1888
	DIVAN ORIENTAL. - Séances des 24 et 21 juillet 1888
	SOCIETE CIVILE. - Séances des 22 mars et 18 juin 1888
	NOTICES ET RAPPORTS. - De l'utilité que l'on peut retirer de l'erreur, par Ch. Jacqueline
	VARIETES. - Comment on crée une religion, par Léon de Rosny

	1889
	RAPPORTS ET NOTICES SCIENTIFIQUES
	L'idée d'égalité chez les sociétés et chez les individus, par Léon de Rosny
	Les études sanscrites en 1888, par Ph.-Ed. Foucaux, professeur au Collège de France
	Les institutions politiques et sociales de la Chine fondées sur la famille, et la famille sur la piété filiale, par Léon de Rosny
	Nouvelles expériences sur le choléra, par le Dr W. Loewenthal
	Coup-d'oeil sur l'Ethnographie de la France, par le Dr Verrier
	Stanley et ses explorations en Afrique, par G. Eloffe
	Du rôle des tons dans la langue chinoise, par Maurice Jametel
	Coup-d'oeil sur l'Ethnographie de la France, par le Dr Eug. Verrier
	La psychologie ethnographique (Léon de Rosny)
	Les races noires d'Afrique, par le Dr Eug. Verrier
	Du juge unique, par C.-A. Pret
	Un problème de linguistique à résoudre, par Ch. Jacqueline
	Les courses de taureaux, par Léon de Rosny
	Nassèr-Eddine, chah de Perse
	La linguistique et les singularités de l'orthographe française, par le général Faidherbe, de l'Institut
	Le Congrès des Sciences Ethnographiques (G. Eloffe)
	Sur la déformation des pieds chez la chinoise, au point de vue ethnographique, par le Dr E. Verrier (avec figures sur bois)
	L'écriture Weï, par G. Raynaud
	De l'usage de l'opium en Chine et des causes de la misère à Péking, par le Dr E. Verrier
	Les principes de l'Ethnographie et les théories de M. de Rosny, par G. Eloffe
	La Polyandrie. Ses origines communistes. - Adelphogamie. - Matriarcat, par Georges Raynaud
	La Collection Anthropologique héliographiée de la Société d'Ethnographie. Introduction, par Carnot
	Une nouvelle évolution des études ethnographiques, par Léon de Rosny
	La société secrète des Tentéwi à Singapour, traduit du malay, par Alfred Tugault
	De l'évolution du langage, par le Dr Verrier
	Beitrage zur chinesischen Grammatik. Die Sprache des Cuangtsi, von Georg von der Gabelentz (Maurice Jametel)
	The proverbs and common saying of the Chineise, by A.-H. Smith (M. Jametel)
	The Jesuit Mission Press in Japan. 1591-1610. By Ernest Mason Satow
	Nouvelles publications
	Cours éclectique de langue chinoise, par C. Imbault-Huart (M. Jametel)
	Exposition universelle de 1889
	Congrès des Orientalistes à Stockholm
	Le prix Loubat (C.-A. Pret)
	Séance du 3 décembre 1888
	- Discours de M. Léon de Rosny, président
	- Rapport annuel de M. Pret, secrétaire-général
	- Résumé des comptes de l'exercice 1888
	Banquet annuel du 14 mai 1889
	Séance publique annuelle du 9 décembre 1889
	SECTIONS REUNIES. - Séance du 7 janvier 1889
	- Election d'un membre titulaire ordinaire
	- Allocution de M. Pret, secrétaire-général
	- Séance du 1er avril 1889
	- Séance du 18 avril 1889
	- Séance du 25 octobre 1889
	Rééligibilité à la présidence de la Société
	Séance du 2 mai 1889
	SECTION D'ETHNOGRAPHIE GENERALE. - Election d'un membre titulaire ordinaire
	Séance du 3 juin 1889
	Séance du 1er juillet 1889
	Séance du 20 juillet 1889
	Séance du 13 août 1889
	SECTION ORIENTALE. - Séance du 15 avril 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 31 janvier 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 28 février 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 28 mars 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 25 avril 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 27 juin 1889
	SECTION OCEANIENNE. - Séance du 27 mai 1889
	SINICO-JAPONAIS. - Séance du 4 février 1889
	- Discours du Dr Legrand, président sortant
	AMERICAIN. - Séance du 4 février 1889
	Séance du 15 mars 1889
	Séance du 15 juin 1889
	Séance générale du 14 janvier 1889
	- Règlement concernant la publication du Bulletin
	- Règlement concernant les Jetons de présence
	- Election des membres d'honneur. - Règlement
	- Election d'un membre d'honneur. - Ouverture du scrutin
	Séance du 21 janvier 1889
	Séance du 28 janvier 1889
	Séance du 8 avril 1889
	Renouvellement annuel des Bureaux
	Séance du 30 janvier 1889
	Séance du 14 mars 1889
	COMMISSION DES FONDS ET DU CONTENTIEUX. - Séance du 11 mars 1889
	COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE. Séance du 21 mars 1889
	COMMISSION DES RECOMPENSES ET ENCOURAGEMENTS. - Rapport annuel, par le Dr Mène
	COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT - Séance du 8 avril 1889
	REGLEMENT INTERIEUR
	Arrêté ministériel nommant les membres du Comité d'organisation
	Ordre des travaux
	Délégués étrangers
	Discours d'ouverture, par M. J. Oppert, de l'Institut
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE
	COMITE CENTRAL. - Règlement pour l'élection des membres d'Honneur
	COMITE CENTRAL. - Règlement provisoire concernant les Comités régionaux
	Décisions et Arrêtés
	Délégation de la France-Est, à Lyon
	CONSEILS REUNIS. - Séance du 18 avril 1889
	CONSEILS REUNIS. - Séance du 1er juillet 1889
	CONSEILS REUNIS. - Séance du 27 décembre 1889
	Réceptions du président de l'Alliance
	Chronique du personnel
	Amari (Michel)
	Faidherbe (le général)
	Geslin. Notice historique, par le Dr Verrier
	Jametel (Maurice)
	Torris-Caicedo (J.-M.) - Obsèques: Discours de M. Pret
	INDEX DES AUTEURS
	Carnot, sénateur, membre de l'Institut, ancien ministre de l'Instruction publique
	Eloffe (Gabriel)
	Faidherbe (le général), membre de l'Institut, grand chancelier de la Légion d'honneur
	Foucaux (Ph.-Ed.), professeur au Collège de France
	Jacqueline (Ch.)
	Jametel (Maurice), professeur à l'Ecole spéciale des Langues Orientales
	Legrand, docteur-médecin
	Loewenthal, docteur-médecin
	Oppert (Jules), membre de l'Institut, professeur au Collège de France
	Pret (C. A.) docteur en droit, avocat à la cour d'appel
	Rosny (Léon de)
	Raynaud (Georges), élève de l'Ecole des Hautes-Etudes
	Tugault (Alfred), orientaliste
	Verrier (Eugène), docteur-médecin,
	Du juge unique (C.-A. Pret)
	Le prix Loubat (C.-A. Pret)
	Un problème de linguistique à résoudre (Ch. Jacqueline)
	Les courses de taureaux (Léon de Rosny)
	CONSEILS REUNIS. Séance du 18 avril 1889, 162. - SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. Séance du 18 avril 1889, 164. - SOCIETE AFRICAINE. Séance du 25 avril 1889, 165. - SEANCE GENERALE du 2 mai 1889, 165. - BANQUET ANNUEL
	Nouvelles publications
	La psychologie ethnographique (Léon de Rosny)
	Nécrologie
	Les races noires d'Afrique, par le Dr Eug. Verrier
	SOCIETE CIVILE. - Séance du 14 mars 1889
	SECTION AMERICAINE. - Séance du 15 mars 1889
	COMMISSION MIXTE DE LA BIBLIOTHEQUE. - Séance du 21 mars 1889
	SECTION AFRICAINE. - Séance du 28 mars 1889
	SECTIONS REUNIES. - Séance du 1er avril 1889
	COMMISSION DES RECOMPENSES ET ENCOURAGEMENTS. - Rapport annuel, par le Dr Mène
	CONSEIL CENTRAL. - Séance du 8 avril 1889
	COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT. - Séance du 8 avril 1889
	SECTION ORIENTALE. - Séance du 15 avril 1889
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés
	DELEGATION DE LA FRANCE-EST, à Lyon
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Les proverbes des Chinois (M. Jametel)
	NOUVELLES ET MELANGES. - Exposition universelle (X. Gauthier de Claubry). - Congrès des Orientalites, session de Stockholm (M. Oppert)
	Stanley et ses explorations en Afrique, par G. Eloffe
	Du rôle des tons dans la langue chinoise, par Maurice Jametel
	Coup-d'oeil sur l'Ethnographie de la France, par le Dr Eug. Verrier (fin)
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Règlement pour l'élection des membres d'Honneur
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Règlement provisoire concernant les Comités régionaux
	CONGRES DES SCIENCES ETHNOGRAPHIQUES. - Arrêté ministériel nommant les membres du Comité d'organisation
	SOCIETE AFRICAINE. - Séance du 28 février 1889
	CHRONIQUE DU PERSONNEL
	COMMISSION DES FONDS ET DU CONTENTIEUX. - Séance du 11 mars 1889
	COMMISSION DES FONDS ET DU CONTENTIEUX. - Résumé des comptes de l'exercice 1888
	Nouvelles expériences sur le choléra, par le Dr W. Loewenthal
	Coup-d'oeil sur l'Ethnographie de la France, par le Dr Verrier (1er article)
	SOCIETE AFRICAINE. - Séance du 31 janvier 1889
	SOCIETE SINICO-JAPONAISE. - Séance du 4 février 1889
	SOCIETE SINICO-JAPONAISE. - Discours du Dr Legrand, président sortant
	SOCIETE AMERICAINE. - Séance du 15 février 1889
	M. Georg von der Gabelentz. - M. le Dr Max Uhle (Maurice Jametel)
	Les études sanscrites en 1888, par Ph. Ed. Foucaux, professeur au collège de France
	Les institutions politiques et sociales de la Chine fondées sur la famille, et la famille sur la piété filiale, par Léon de Rosny
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et arrêtés
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 7 janvier 1888
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Election d'un membre titulaire ordinaire
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Allocution de M. Pret, secrétaire général
	CONSEIL CENTRAL. - Séance générale du 14 janvier 1888
	CONSEIL CENTRAL. - Règlement concernant la publication du Bulletin
	CONSEIL CENTRAL. - Avis des jours de séance
	CONSEIL CENTRAL. - Règlement concernant les Jetons de présence
	CONSEIL CENTRAL. - Election des membres d'honneur. - Règlement
	CONSEIL CENTRAL. - Election d'un membre d'honneur. - Ouverture du scrutin
	CONSEIL CENTRAL. - Séance du 21 janvier 1889
	CONSEIL CENTRAL. - Séance du 28 janvier 1889
	SOCIETE CIVILE. - Séance du 30 janvier 1889
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Rapport annuel, par C. Pret, secrétaire-général
	L'idée d'égalité chez les sociétés et chez les individus, par Léon de Rosny
	CONSEIL CENTRAL. - Décisions et Arrêtés. - Inscription de nouveaux membres
	Séance du 27 décembre 1888
	Nasser-Eddine, chah de Perse
	La linguistique et les singularités de l'orthographe française, par le général Faidherbe, de l'Institut
	Société d'Ethnographie. - Discours d'ouverture
	SECTION D'ETHNOGRAPHIE GENERALE. - Election d'un membre titulaire perpétuel
	Le Congrès des Sciences Ethnographiques (G. Eloffe)
	Sur la déformation des pieds chez la chinoise, au point de vue ethnographique, par le Dr E. Verrier (avec figures sur bois)
	L'écriture Weï, par G. Raynaud
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - Section océanienne,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - Section d'Ethnographie générale,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - Section africaine,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - Comité central,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - Section américaine,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. - REGLEMENT INTERIEUR
	NOUVELLES ET MELANGES. - Congrès des Orientalistes,
	NOUVELLES ET MELANGES. -  Nécrologie
	CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES ETHNOGRAPHIQUES. - Convocation, ordre du jour et renseignements
	De l'usage de l'opium en Chine et des causes de la misère à Péking, par le Dr E. Verrier
	Les principes de l'Ethnographie et les théories de M. de Rosny, par G. Eloffe
	J.-G. Geslin. Notice historique, par le Dr E. Verrier
	La Polyandrie. Ses origines communistes. - Adelphogamie. - Matriarcat, par Georges Raynand
	La Collection Anthropologique héliographiée de la Société d'Ethnographie. Introduction, par Carnot
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. Section d'Ethnographie générale,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. Société d'Ethnographie,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. Conseil Central, avis important,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. Alliance Scientifique,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS. Nécrologie.
	Obsèques de M. Torres Caicedo. - Discours de M. Pret, secrétaire-général
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. M. Imbault-Huart, (Maurice Jametel)
	Une nouvelle évolution des études ethnographiques, par Léon de Rosny
	La Société secrète des Tentéwi, par Alfr. Tugault
	De l'évolution du langage, par le Dr Verrier
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Congrès des Sciences Ethnographiques. - Discours d'ouverture, par J. Oppert, de l'Institut
	Les travaux de la session de 1890
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 4 novembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 11 novembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Section orientale et africaine,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 18 novembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 25 novembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 2 décembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance publique annuelle du 9 décembre 1889,
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séance du 16 décembre 1889,
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - M. Ball (Maurice Jametel),
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. - Ouvrages nouveaux,
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Bureau de 1890
	Liste générale des membres
	TABLE DES MATIERES et index des auteurs

	1890
	Des avantages que les sciences ethnographiques peuvent retirer de la Morphologie crânienne, par le Dr E. VERRIER 
	De l'exercice de la souveraineté chez les peuples Africains, par GEORGES RAYNAUD 
	Les Dévas chez les Bouddhistes, par PH.-ED. FOUCAUX 
	La Piété filiale, par LEON DE ROSNY 
	L'Ethnographie de l'Algérie, par G. ELOFFE 
	Des transformations de la propriété, par le Dr E. VERRIER 
	De la condition politique et religieuse de la Judée, dans les derniers temps de sa nationalité, par AD. FRANCK 
	La peine de mort, par LEON ROSNY 
	Les erreurs judiciaires, par LEON DE ROSNY 
	La femme, le mariage, la famille en Australie, par GEORGES RAYNAUD 
	Les erreurs judiciaires, par C.-A. PRET 
	Les aborigènes des Philippines, par G. RAYNAUD 
	Les Institutions morales et politiques des Anciens Danois, par HANSEN-BLANGSTED 
	La population de la France, par le D. E. VERRIER 
	L'Inde avant le Bouddhisme, par E. LAMAIRESSE 
	L'Ethnographie du Tonkin, par le commandant J. SILVESTRE 
	Transformations successives et disparition du servage, par le Dr E. VERRIER 
	L'immunité par les Leucomaïnes, par le Dr Eusèbe Güell y Bacigalupi (de Barcelone) 
	Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel de Coulanges. (Dr VERRIER) 
	Discovery of the Origin of the name of America, by Thomas de Saint-Bris (LEON DE ROSNY) 
	Rig Veda Americanus, by Dr D. Brinton (GEORGES RAYNAUD) 
	Ouvrages nouveaux 
	- Périodiques: articles sur l'Ethnographie 
	Nouveaux essais de critique philosophique, par Ad. Franck (LEON DE ROSNY) 
	Exposition de la gravure japonaise à l'Ecole des Beaux-Arts (CHARLES LUCAS) 
	Ethnographie de l'Amérique Centrale (D. PECTOR) 
	Le Kamtschatka avant 1741 (D. MARCERON) 
	Ethnographie des Birmans (D. MARCERON) 
	Manuscrit Mandchou (HENRY DE ROSNY) 
	Congrès de Bucarest 
	Ethnographie de la Sibérie (D. MARCERON) 
	Séance publique annuelle du 9 décembre 1888
	Discours de M. Léon DE ROSNY, président 
	Rapport annuel de M. Pret, secrétaire général 
	Séance du 3 février 1890 
	Discours de M. Léon DE ROSNY, président sortant 
	Discours de M. Auguste DUCLAUD, député, président 
	Séance du 17 février 1890 
	Séance du 19 mai 1890 
	Séance du 2 juin 1890 
	Séance du 9 juin 1890 
	Election de deux membres du Conseil 
	Election d'un 2e vice-président 
	Séance générale du 16 juin 1899 
	SECTION D'ETHNOGRAPHIE GENERALE. - Election de membres titulaires perpétuels 
	Election de membres libres 
	SECTION ORIENTALE ET AFRICAINE. - Séance du 28 mars 1890 
	Election de membres libres 
	SECTION OCEANIENNE. - Séance du 5 mai 1890 
	Election d'un membre libre 
	COMITE SINICO-JAPONAIS. - Séance du 17 mars 1890. - Election d'un membre libre 
	Séance du 3 février 1890 
	Séance du 6 février 1890 
	Séance du 31 mars 1890 
	Séance du 14 avril 1890 
	Séance du 17 avril 1890 
	Séance du 1er mai 1890 
	COMMISSION DES FONDS ET DU CONTENTIEUX 
	Résumé des comptes de l'exercice 1889 
	Séance du 12 février 1890 
	SOCIETE CIVILE. - Séance générale du 5 mars 1890 
	COMMISSION DES RECOMPENSES 
	Rapport sur les Récompenses et Encouragements décernés en 1890, par Paulin TASSET 
	CONGRES DES ORIENTALISTES. - Comité des Conservateurs 
	Comité Central 
	Elections quinquennales 
	Chronique du personnel 
	Acte Constitutif. - Projet de revision 
	Constitution des Comités locaux 
	Comités et Délégations 
	Chronique du progrès 
	Décisions et Arrêtés. - Dîner mensuel. - Comités de Lyon et de Québec. - Nouvelles diverses 
	Ferdinand Denis 
	Duclaud (Aug.), député, président de la Société 
	Foucaux (Ph.-Ed.), professeur au Collège de France 
	Eloffe (Gabriel), président de la Section Océanienne 
	Franck (Ad.), de l'Institut 
	Hansen-Blangsted
	Lamairesse (E.), voyageur dans l'Inde 
	Lucas (Charles), architecte 
	Marceron (D.), secrétaire de l'Alliance Scientifique 
	Pector (Désiré), consul de Nicaragua 
	Pret (C.-A), avocat, docteur en droit 
	Raynaud (Georges), élève de l'école des Hautes-Etudes, 
	Rosny (Léon de) 
	Rosny (Henry de) 
	Verrier le Dr Eugène) 

	1890-01
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance publique annuelle du 9 décembre 1889 - Discours de M. Léon de Rosny, président
	Résumé des comptes de l'exercice 1889
	Rapport annuel, par C.-A. Pret, secrétaire-général
	Des avantages que les sciences Ethnographiques peuvent retirer de la morphologie crânienne, par le Dr Verrier
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE

	1890-12
	RAPPORTS ET NOTICES SCIENTIFIQUES
	Des avantages que les sciences ethnographiques peuvent retirer de la Morphologie crânienne, par le Dr E. VERRIER.
	De l'exercice de la souveraineté chez les peuples Africains, par GEORGES RAYNAUD
	Les Dévas chez les Bouddhistes, par PH.-ED. FOUCAUX
	La Piété filiale, par LEON DE ROSNY
	L'Ethnographie de l'Algérie, par G. ELOFFE
	Des transformations de la propriété, par le Dr E. VERRIER
	De la condition politique et religieuse de la Judée, dans les derniers temps de sa nationalité, par AD. FRANCK
	La peine de mort, par LEON ROSNY
	Les erreurs judiciaires, par LEON DE ROSNY
	La femme, le mariage, la famille en Australie, par GEORGES RAYNAUD
	Les erreurs judiciaires, par C.-A. PRET
	Les aborigènes des Philippines, par G. RAYNAUD
	Les Institutions morales et politiques des Anciens Danois, par HANSEN-BLANGSTED
	La population de la France, par le D. E. VERRIER
	L'Inde avant le Bouddhisme, par E. LAMAIRESSE
	L'Ethnographie du Tonkin, par le commandant J. SILVESTRE
	Transformations successives et disparition du servage, par le Dr E. VERRIER
	Critique Littéraire et Bibliographie.
	L'immunité par les Leucomaines, par le Dr Eusèbe Güelly Bacigalupi (de Barcelone)
	Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel de Coulanges. (Dr VERRIER)
	Discovery of the Origin of the name of America, by Thomas de Saint-Bris (LEON DE ROSNY)
	Rig Veda Americanus, by Dr D. Brinton (GEORGES RAYNAUD
	Ouvrages nouveaux
	- Périodiques: articles sur l'Ethnographie
	Nouveaux essais de critique philosophique, par Ad. Franck (LEON DE ROSNY)
	Nouvelles et Mélanges.
	Exposition de la gravure japonaise à l'Ecole des Beaux Arts (CHARLES LUCAS)
	Ethnographie de l'Amérique Centrale (D. PECTOR)
	Le Kamtschatka avant 1741 (D. MARCERON)
	Ethnographie des Birmans (D. MARCERON)
	Manuscrit Mandchou (HENRY DE ROSNY)
	Congrès de Bucarest
	Ethnographie de la Sibérie (D. MARCERON)
	Séance publique annuelle du 9 décembre 1888
	Discours de M. Léon DE ROSNY, président
	Rapport annuel de M. Pret, secrétaire général
	Séance du 3 février 1890
	Discours de M. Léon DE ROSNY, président sortant
	Discours de M. Auguste DUCLAUD, député, président
	Séance du 17 février 1890
	Séance du 19 mai 1890
	Séance du 2 juin 1890
	Séance du 9 juin 1890
	Election de deux membres du Conseil
	Election d'un 2e vice-président
	Séance générale du 16 juin 1890
	SECTION D'ETHNOGRAPHIE GENERALE. - Election de membres titulaires perpétuels
	Election de membres libres
	SECTION ORIENTALE ET AFRICAINE. - Séance du 28 mars 1890
	Election de membres libres
	SECTION OCEANIENNE. - Séance du 5 mai 1890
	Election d'un membre libre
	COMITE SINICO JAPONAIS. - Séance du 17 mars 1890. - Election d'un membre libre
	Séance du 3 février 1890
	Séance du 6 février 1890
	Séance du 31 mars 1890
	Séance du 14 avril 1890
	Séance du 17 avril 1890
	Séance du 1er mai 1890
	COMMISSION DES FONDS ET DU CONTENTIEUX
	Résumé des comptes de l'exercice 1889
	Séance du 12 février 1890
	SOCIETE CIVILE. - Séance générale du 5 mars 1890
	COMMISSION DES RECOMPENSES
	Rapport sur les Récompenses et Encouragements décernés en 1890, par Paulin TASSET
	CONGRES DES ORIENTALISTES. - Comité des Conservateurs
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE
	Comité Central
	Elections quinquennales
	Chronique du personnel
	Acte Constitutif. - Projet de revision
	Constitution des Comités locaux
	Comités et Délégations
	Chronique du progrès
	Décisions et Arrêtés. - Dîner mensuel. - Comités de Lyon et de Québec. - Nouvelles diverses
	Ferdinand Denis
	INDEX DES AUTEURS
	Duclaud (Aug.), député, président de la Société
	Foucaux (Ph. Ed.), professeur au Collège de France
	Eloffe (Gabriel), président de la Section Océanienne
	Franck (Ad), de l'Institut
	Hansen-Blangsted
	Lamairesse (E.). voyageur dans l'Inde
	Lucas (Charles), architecte
	Marceron (D.), secrétaire de l'Alliance Scientifique
	Pector (Désiré), consul de Nicaragua
	Pret (C.-A), avocat, docteur en droit
	Raynaud (Georges), élève de l'école des Hautes-Etudes,
	Rosny (Léon de)
	Rosny (Henry de)
	Verrier le Dr Eugene)
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 3 février 1890
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Discours de M. Léon de Rosny, président sortant
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Discours de M. Aug. Duclaud, députe, président
	De l'exercice de la souveraineté chez les peuples africains, par Georges Raynaud
	Des avantages que les sciences ethnographiques peuvent retirer de la morphologie crânienne, par le Dr Verrier. avec figures (fin)
	Les dévas chez les Bouddhistes, par Ph. Ed. Foucaux, professeur au Collège de France
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Séance du 17 février 1890
	La Piété filiale au point de vue du Bouddhisme et du Confucéisme, par Léon de Rosny
	Ethnographie de l'Algérie, par G. Eloffe
	ACTES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES. - Séances de fevrier et de mars 1890. - Chronique du personnel. - Congres des Orientalistes
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. M. Tustel de Coulanges (Dr Verrier). - M. de Saint Bris (L. de R). M. Daniel G. Brinton (G. Raynaud)
	NOUVELLES ET MELANGES. L'Exposition de la gravure japonaise à l'Ecole des Beaux Arts (Charles Lucas)
	Des transformations de la propriété, par le Dr Eug. Verrier
	ACTES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES. - Séances d'avril 1890
	ACTES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES. - Dîner mensuel de l'Alliance Scientifique
	NOUVELLES ET MELANGES. Ethnographie de l'Amerique centrale, par Désiré Pector. Congrès international des Américanistes
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE - Ouvrages nouveaux
	Ethnographie sémitique, par Ad. Franck, de l'Institut
	ACTES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES. Séances de mai 1890
	NOUVELLES ET MELANGES. - Ethnographie du Kamtschatka (Dr Marceron)
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE - Périodiques: articles sur l'Ethnographie
	La peine de mort. - Les erreurs judiciaires, par Léon de Rosny
	La femme, le mariage, la famille en Autriche, par Georges Raynaud
	Ethnographie sémitique, par Ad. Franck, de l'Institut (2e article)
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Elections quinquennales
	NOUVELLES ET MELANGES - Ethnographie des Birmans, par D. Marceron
	Mort de M. Duclaud, président de la Societe
	Les Erreurs judiciaires, par C.-A. Pret
	Les Aborigènes des Philippines, par Georges Raynaud
	Ethnographie sémitique, par Ad. Franck, de l'Institut (fin)
	ACTES ET COMPTES-RENDUS SOMMAIRES. - Séances de juin 1890
	Nécrologie
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Réception. - Elections quinquennales
	Les institution morales et politiques des anciens Danois, par Hansen Blangsted, M. C.
	La population française, par le Dr E. Verrier, M. T.
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Projet de revision de l'acte constitutif
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Constitution des Comites locaux. - Avis importants aux Délégués
	Ethnographie du Tonkin, par le commandant Silvestre, M. L.
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Rentree annuelle
	Rapport annuel sur les récompenses et encouragements décernés en 1890, par Paulin Tasset
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. Comités et Délégations. - Reglement
	CRITIQUE LITTERAIRE ET BIBLIOGRAPHIE. M. Ad. Franck (Léon de Rosny). M. le Dr Cabadé
	NOUVELLES ET MELANGES. Manuscrit Mandchou (H. de R). - Congrès de Bucarest. - Ethnographie de la Sibérie (D. Marceron). - Bibliothèque de Galatz
	CHRONIQUE DU PROGRES. - La depopulation et l'impôt sur les celibataires
	Transformations successives et disparition du servage, par le Dr E. Verrier, M. T.
	ALLIANCE SCIENTIFIQUE. - Décisions et Arrêtés. - Constitution de Comités locaux (suite). - Dîner mensuel. - Comités de Lyon et de Québec. - Nouvelles diverses
	SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE. - Discours prononce à l'ouverture de la séance generale du 16 juin 1890, par A. Duclaud, députe, president
	ACTES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES. Séance de juillet à decembre 1890
	TABLE DES MATIERES du tome XIV





