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	Sur les procédés chlorométriques. - Dosage du soufre et du phosphore dans le fer. - Sur le dosage du ferrocyanogène. - Sur l'essai des minerais de chrome. - Essai des nitrates et dosage de l'acide nitrique. - Sur la recherche et le dosage de la paraffine dans les bougies stéariques. - Essai de la cochenille. - Nouveau procédé pour l'essai du pétrole. - Méthode pour déterminer la valeur des couleurs d'aniline 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 1er AVRIL. - Théorie des aurores polaires, de M. de La Rive. - Stahl, ou suite de l'histoire des théories sur la fermentation; par M. Chevreul. - Société des spectroscopistes italiens. - Fin de l'Observatoire de Montsouris. Orage et grand vent à ce sujet. - Election de deux correspondants pour les sections de géométrie et de navigation. - M. Gosselin lit un mémoire sur les maladies chirurgicales de l'adolescence. - M. Joseph Boussingault analyse le jus des baies du sorbier, etc., etc. 
	SEANCE DU 8 AVRIL. - Mort de M. E. Laugier, l'astronome. - Autre mort de M. de Mohl, de la section de botanique. - M. Chevreul continue les exercices de sa capsule miraculeuse. - M. Vulpian s'occupe de l'altération des muscles. - M. Gauthier de Claubry et les cadavres de M. Champouillon. - Sur la volatilisation apparente du sélénium et du tellure; par M. Ditte. - Propriétés réductrices de l'hydrogène et des vapeurs de phosphore; par M. B. Renault. - Analyse des terres noires de Russie; par M. L. Grandeau. - Carte des isogones magnétiques de la mer Adriatique; par M. Diamilla-Miller, etc., etc. 
	SEANCE DU 15 AVRIL. - Statistique des cultures industrielles; par M. A. Muntz. - M. Berthelot discute la chaleur de formation des composés oxygénés de l'azote, à propos d'une attaque de M. Thomson contre ses nombres. - M. Tarry croit possible la prévision des aurores magnétiques. - M. Heis écrit de Munster au sujet des aurores boréales, etc., etc. 
	SEANCE DU 22 AVRIL. - M. Bertrand se plaint d'une note de M. de Saint-Venant. - Résultats de l'éclipse de décembre 1871; par M. Secchi. - M. de Lafollye indique un mode de dosage du cuivre par le cyanure de potassium. - MM. Vogt et A. Henninger ont effectué la synthèse de l'orcine. - M. Rabuteau adresse des recherches sur les propriétés de divers principes immédiats, etc., etc. 
	SEANCE DU 29 AVRIL. - Mort de M. Duhamel. - Sur le jet électrique dans les gaz raréfiés, et, en particulier, sur sa puissance mécanique; par MM. de la Rive et E. Sarasin. - Sur la police sanitaire applicable à la peste bovine, par M. Bouley. - M. Blanchard donne l'explication des nombreuses mouches qu'on voit en ce moment. - Description d'un harmonium à double clavier; par M. G. Guéroult. - Sur les spectres d'absorption des vapeurs du sélénium; par M. Gernez. - Effets de la pénétration des projectiles dans divers milieux; par M. Melsens. - Etude sur les marais salants et sur l'industrie saunière du Portugal; par M. A. Girard. - Présence du sélénium dans l'acide sulfurique; par M. Personne. - Action de l'oxygène sur certaines infusions végétales; par M. Laborde. - Action physiologique de l'éther formique; par M. Byasson, etc., etc. 
	SEANCE DU 6 MAI. - Election de deux candidats pour la chaire de M. Regnault. - Sur les déformations subies par les terrains de France; par M. Delesse. - Curieuses observations de M. Ziegler sur les substances albuminoïdes. - Procédé de peinture décorative sur étain; par M. C. Daniel. - M. Anez, de Tarascon, écrit pour son procédé de traitement du phylloxera. - Sur la lumière émise par la vapeur d'iode; par M. Salet. - Transformation des pyrophosphates en phosphates; par M. Prinvault. - Sur la nature du globule sanguin; par M. Arloing. - Sur la névropathie cérébro-cardiaque; par M. Krishaber. - Sur le terrain de sable granitique et d'argile à silex. - Sur l'ozone atmosphérique; par M. Palmieri, etc., etc. 
	SEANCE DU 13 MAI. - Sur la dissociation de l'acide carbonique sous l'influence de l'effluve électrique; par M. Arnould Thenard. - Sur les effets produits par une balle de fusil Chassepot, dans un cas de suicide; par M. le docteur Bedoin. - Influence de la pression sur les raies du spectre; par M. Cailletet. - Sur le dosage du carbone; par M. J. Boussingault. - Comité secret et présentation de la liste des candidats pour la prochaine élection 
	SEANCE DU 20 MAI. - Election de M. Tresca pour remplacer M. Combes dans la section de mécanique 
	Morse
	Correspondance. - Lettre de M. Ritter 
	Publications nouvelles
	Histoire de la physique et de la chimie; par M. Hoefer. - Chimie organique élémentaire; par M. E. Grimaux. - Le lendemain de la mort; par M. Louis Figuier. - Les minéraux; par M. de Kobell, annoté par Pisani, etc. 
	Principales spécialités médicales du docteur Quesneville
	Nouvelles considérations pratiques sur le typhus, la fièvre jaune, les fièvres intermittentes pernicieuses paludéennes, et la verrue péruvienne; par M. C. Tasset, D. M. P., à Lima 
	Rapport sur l'huile minérale ou pétrole du comté de Venango (Pensylvanie), considérée au point de vue de son emploi pour l'éclairage; par M. B. Silliman 
	De l'aconitine cristallisée; par M. Duquesnel 
	Les Poisons indiens. - Conférence faite à la Société pharmaceutique de Glasgow; par M. P.-A. Simpson 
	Des fermentations. - Examen des dernières discussions entre MM. Liebig, Pasteur et Fremy; par M. Ch. Blondeau 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 20 MAI. - Mémoire sur les théories des quatre planètes supérieures: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune; par M. Le Verrier. - Etude minéralogique de la serpentine grise; par M. Stanislas Meunier. - Sur les colorations bleues chez les poissons; par M. G. Pouchet. - De l'influence de la congélation sur le poids des tissus végétaux; par M. Ed. Prillieux; etc. 
	SEANCE DU 27 MAI. - M. Tresca prend place au fauteuil de M. Combes. - Du fer contenu dans le sang et dans les aliments; par M. Boussingault. M. Bouillaud se félicite de ce travail et en fait l'application à l'homme malade. - M. Wurtz annonce la découverte d'un nouveau corps, l'aldéhyde-alcool. - Sur la dernière éruption du Vésuve; par M. Verneuil. - M. de Vibraye lit une note sur l'apparition en France de plantes fourragères exotiques. - Election de M. Gaudry, comme professeur de paléontologie, au Muséum. - Les causeries scientifiques de M. de Parville. - Reproduction des dessins; par M. Renault. - Toujours M. Burq et sa chaudronnerie. - Sur la poudre de blanchiment; par M. C. Calvert. - Le phosphure de fer de M. Sidot. Ce brave M. Boblique a préparé le même composé il y a longtemps 
	SEANCE DU 3 JUIN. - M. de Quatrefages rend compte de la réception qu'on a faite aux délégués de l'Académie, lors de la fête du centième anniversaire de l'Académie de Belgique. - Sur les régulateurs isochrones, dérivés du système de Watt; par M. Yvon Villarceau. - Sur la distribution des eaux du Rhône, à Nîmes; par M. A. Dumont. - Sur les bruits et les sons expressifs que font entendre les poissons; par M. Dufossé; etc. 
	SEANCE DU 10 JUIN. - Mort du maréchal Vaillant. - Les plantes fourragères exotiques. - Sur un nouveau procédé pour préparer l'acide trichloro-acétique; par M. de Clermont. - La strychnine, d'après M. Oré, n'est pas l'antidote du chloral. - Les livres du coquet Rothschild et le grand ouvrage de M. Gustave Lebon. - Comité secret et présentation de candidats pour la nomination d'un membre dans la section de médecine 
	Note pour servir à l'histoire de la découverte du chloroforme; par M. Justus Liebig 
	Du caoutchouc et de la gutta-percha; par M. T.-M. Blossom (Suite et fin) 
	Note sur l'analyse des savons; par M. F. Jean 
	Etude sur le dosage de l'acide phosphorique dans tous les produits qui intéressent l'agriculture et la physiologie (Suite); par M. Joulie 
	Lettre de M. A. Bobierre au sujet du premier mémoire de M. Joulie 
	Réponse de M. Joulie 
	Ancien mémoire de M. A. Bobierre pour l'analyse des phosphates fossiles 
	L'Eucalyptus globulus au point de vue industriel, hygiénique, économique, médical et pharmaceutique; par M. F. Papillon 
	Revue des inventions nouvelles; par M. A. Jouglet 
	Recherches sur les propriétés de divers principes immédiats de l'opium; par M. le docteur Rabuteau 
	Matières colorantes
	Couleurs d'aniline à l'iode. - Emploi des couleurs d'aniline dans la chapellerie. - Couleur puce grenat de naphtylamine. - Bleu d'aniline pour impression. - Emploi de l'alizarine artificielle pour le rouge turc. - Sur l'emploi de l'acide molybdique comme matière colorante. - Application à la teinture du vert de Chine. - La tétronérythrine, nouvelle matière colorante organique. - Sur la fabrication des couleurs d'aniline; par MM. Girard et de Laire 
	Etude sur l'alunage des laines à teindre; par M. Paul Harvez 
	Faits de synthèse
	Sur les isomères de la trichlorhydrine, reproduction de la glycérine. - Synthèse de l'orcine 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 17 JUIN. - La sincérité de la conscience du Père Secchi dans sa réponse à M. Respighi. - De la nature orageuse et de la répartition inégale des pluies à la surface du département de l'Hérault; par M. Ch. Martins. - Mémoire de M. Dausse sur les inondations. - Sur l'intensité de la chaleur du soleil dans les régions polaires; par M. A. Genocchi. - Combinaison d'acide stannique avec l'acide acétique; par M. Laurence. - Papier importé de Chine. Note de M. E. Duchemin. - Comité secret; etc., etc. 
	SEANCE DU 24 JUIN. - Election de M. Sédillot pour remplacer M. Laugier dans la section de chirurgie. - Opinion de M. Marchal de Calvi sur cette élection. - Sur la dissolution du carbonate de chaux par l'acide carbonique; par M. Th. Sclhoesing. - Sur une nouvelle pile à sulfate de cuivre; par M. J. Morin. - Une fameuse réclame pour l'abbé Moigno. - De quelques composés de la paraffine; par M. P. Champion. - L'antidote du chloral. - Sur l'absorption cutanée; par M. Brémond. - La réclamation fort inutile de M. E. Robert 
	SEANCE DU 1er JUILLET. - La décoction de tabac contre le Phylloxera vastatrix. - Sur une apparition singulière de magnésium dans la chromosphère du soleil; par M. Tacchini. - Régulation rapide des compas, à la mer; par M. Fournier. - Sur l'influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie; par M. P. Bert. - Expériences de M. Oré. - Sur les phénomènes météorologiques qui ont eu lieu à l'île de la Réunion, à la suite de l'aurore australe du 4 février; par M. Vinson; etc., etc. 
	Pharmacie chimique
	L'apomorphine et sa préparation. - Un nouveau purgatif 
	Publications nouvelles
	De la respiration pulmonaire et de la chaleur animale; par M. Ch. Blondeau. Premier mémoire 
	Recherches chimiques sur le condurango; par M. G. Vulpius 
	Sur le gonolubus condurango; par M. Triana 
	Sur la conservation des vins par le chauffage. Discussion par correspondance entre M. Pasteur et M. de Vergnette-Lamotte 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 8 JUILLET. - Sur l'influence de la pression dans les phénomènes d'endosmose et d'exosmose; par M. Becquerel. - Sur quelques effets des actions lentes; par le même. - Evolution du glycogène dans l'oeuf des oiseaux; par M. Claude Bernard. - Le Pucrasia et les salles du progrès. - Sur la fabrication des couleurs d'aniline; par M. Ch. Lauth. - Sur la fabrication des couleurs d'aniline; par M. Bardy. - M. Wurtz manque de prestige. - Recherches expérimentales sur l'influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie; par M. P. Bert. - Sur les aldéhydes condensés avec élimination d'eau ou aldanes; par M. J. Riban; etc. 
	SEANCE DU 15 JUILLET. - Mémoire sur le refroidissement des gaz; par MM. Jamin et Richard. - Nouvelle note sur l'amblygonite et la montébrasite; par M. Descloizeaux. - La collection de minéraux de M. Domeyko. - Nouvelle pile électrique de M. Gaiffe. - M. Maumené. - Théorie de la roue à réaction; par M. de Pambour. - Nécessité de fermer le robinet du Père Secchi. - Sur l'oxydation instantanée de l'alcool; par M. A. Houzeau. - Dosage de l'urée; par M. N. Gréhant. - Existence de l'amidon dans la tortue d'eau douce; par M. C. Dareste. - Phénomène optique observé à la Grande-Chartreuse. Rien du Père Garnier; etc., etc. 
	SEANCE DU 22 JUILLET. - Sur les masses des planètes et la parallaxe du Soleil; par M. Le Verrier. - Recherche du fer dans le sang d'un animal invertébré; par M. Boussingault. - Les frelons de spécialités qui prennent la crème des autres. - Election de M. Lovin et non de M. Darwin comme correspondant. - Expériences d'acoustique faites sur la Seine; par M. F. Lucas. - Sur un nouveau procédé de conservation des substances alimentaires par l'acétate de soude; par M. Sacc. - Sur la constitution des sels acides en dissolution; par M. Berthelot. - Sur la théorie de l'explosion des composés détonants; par MM. P. Champion et H. Pellet. - Recherches sur les propriétés physiologiques de l'acide quinique; réduction du perchlorure de fer dans l'organisme; par M. Rabuteau. - Danger des masses métalliques en temps d'orage; par M. W. de Fonvielle. - Principes de géologie de M. Ch. Lyell, traduits par M. J. Gineston. - L'abbé Moigno et Pierre Petit; la paire de gants. - Henri Regnault et le livre de H. Baillière; etc., etc. 
	SEANCE DU 29 JUILLET. - Sur la répartition du fer dans les matériaux du corps; par M. Boussingault. - Nomination de M. Loevy comme membre du Bureau des longitudes. - Les orages et M. W. de Fonvielle. - Sur la fabrication des matières colorantes dérivées de l'aniline; par MM. Ch. Girard et de Laire; etc., etc. 
	Rapport sur l'huile de pétrole; ses avantages et ses inconvénients, considérés au point de vue spécial de prévenir les dangers qu'entraîne le commerce du kérosène et du naphte; par M. Chandler 
	Sur l'anthracène et ses dérivés (Suite); par M. E. Kopp 
	Sur l'isopurpurine, produit extrait de l'alizarine artificielle de MM. Gessert frères, par M. E. Kopp 
	Transformation de la caséine en une matière albumineuse; par M. le docteur Ch. Schwalbe 
	Remède contre l'eczéma; par M. le docteur Sacc 
	Découverte de la digitaline cristallisée de C.-A. Nativelle, seul principe actif, pur et défini de la digitaline; ses avantages en thérapeutique 
	Les Bains; par M. Henri de Parville 
	De l'action du sulfate de fer sur la végétation; par M. Eusèbe Gris 
	Revue des inventions nouvelles; par M. A. Jouglet 
	Recherches sur la cochenille; par MM. Liebermann et Dorp. - Traduit de l'allemand par M. C. Baumfeld 
	Fabrication de l'outremer par une seule calcination; par M. Furstenau 
	La coralline. - Son emploi dans la teinture et l'impression en Allemagne 
	Impression de la coralline sur laine
	Beurre artificiel; par M. Mège-Mouriez 
	Communication de M. Troost à la Société d'encouragement. - Extrait d'un rapport de M. F. Baudet au Conseil de salubrité 
	Recherches sur la fermentation alcoolique; par M. Dumas 
	Sur les ferments appartenant au groupe de la diastase; par M. Dumas 
	De la préservation des bois de construction; par M. R.-H. Buell, C. E. 
	Nouveau procédé de fabrication de la bière; par M. Pasteur 
	Notice; par M. A. Jouglet, avec le brevet d'invention et la planche représentant l'appareil de M. Pasteur 
	Recherches sur le rôle de l'acide sulfureux employé pour opérer la saccharification et l'alcoolisation des grains, d'après une méthode nouvelle; par MM. V. Hemilian et N. Melnikoff, chimistes russes 
	Revue de physiologie et de chimie physiologique
	De l'absorption par le tégument externe. - Loi générale de ce phénomène. - De l'influence des eaux alcalines sur les calculs biliaires; par M. E. Ritter. - Recherches sur la chondrine; par MM. Moleschott et Rubini 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 5 AOUT. - Recherches sur la fermentation alcoolique et sur les ferments de la diastase; par M. Dumas. - Analyse de la lumière émise par les composés d'uranium phosphorescents; par M. Ed. Becquerel. - De l'amélioration des vins par le chauffage. - Procès-verbal de dégustation; par M. Pasteur. - Sur la race négrito, en général; par M. Quatrefages. - Sur la phosphorescence animale; par le même. - MM. Planchon et Weddel nommés correspondants. - Du dosage rapide des phosphates naturels; par M. G. Ville. - M. Houzeau ou l'ozone à mort. - Dérivés du tétrachlorure de naphtaline; par M. E. Grimaux 
	SEANCE DU 12 AOUT. - Mort de M. Delaunay. - La flore carbonifère du département de la Loire; par M. Grand'Eury. - Digue du Pinay. - Transformation de l'acide tartrique droit en acide racémique; par M. E. Jungfleisch 
	SEANCE DU 19 AOUT. - Pouvoir refroidissant des gaz. - De quelle nature est l'ozone? - Les bons jeunes gens aidant les gens âgés et opérant eux-mêmes. - De l'emploi combiné de la morphine et du chloroforme pendant les opérations chirurgicales; par M. Demarquay. - Aptitude de certains gaz à acquérir, sous l'influence de l'électricité, des propriétés actives persistantes; par M. Chabrier. - Legs du maréchal Vaillant à l'Académie. - Recherches comparatives sur l'absorption des gaz par le sang; par M. Gréhant. - Réclamation de M. J. Guérin. - Sur la sursaturation de l'eau ordinaire; par M. Tellier. - Séance publique renvoyée au 25 novembre prochain 
	Faits divers
	Les arsenaux chinois. - Emploi industriel de l'ozone en Amérique. Lettre de M. C. Wideman. - Une vaste école agricole à Proskau. Lettre de M. Gerber-Keller. - Erratum
	Différence entre la nourriture animale et la végétale. - Rôle, dans l'économie, des sels alimentaires et des condiments; par M. Voit, de Munich. Traduit par M. E. Dubois 
	Sur les bases de l'opium; par M. O. Hesse. - Mémoire complet traduit par M. A. Guerout 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 26 AOUT. - Détermination des actions mutuelles de Jupiter et de Saturne; par M. Le Verrier. - Sur l'action exercée, à la température rouge, par le charbon et par le fer sur l'acide carbonique; par M. Dumas. - Nouvelles petites planètes. - Nouvelles études propioniques de M. J. Pierre et R. Pechot. - Expériences nouvelles sur les générations spontanées; par M. Donné. - Sur l'ozone et l'eau oxygénée; par M. F. Leblanc. - Emploi industriel de l'ozone en Amérique. - Action du sulfate de cuivre sur l'urine normale; par M. Ramon de Luna. - Sur la noctilucine; par M. Phipson; etc., etc. 
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE. - La médaille de M. Chevreul pour célébrer ses quatre-vingt-six ans. - Sur le rôle de la photographie dans l'observation du passage de Vénus; par M. Faye. - Sur la détermination du zéro des thermomètres; par M. C. Tellier. - Sur la combustion spontanée d'une poutre, sous l'action de la chaleur seule; par M. Collet; etc., etc. 
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Séance trimestrielle de l'Institut pour le 25 octobre. - Résultats produits par l'insolation sur diverses espèces de verre; par M. Th. Gaffield. - Sur une nouvelle espèce de concrétions urinaires du boeuf; par M. G. Roster. - Sur la constitution de l'essaim d'étoiles filantes d'août; par M. Tarry. - Sur les habitudes du Phylloxera vastatrix. Action des amers à essayer contre le Phylloxera; etc. 
	SEANCE DU 16 SEPTEMBRE. - Conditions d'équilibre et nature probable des anneaux de Saturne; par M. Hirne. - Observations nouvelles sur le Phylloxera; par M. L. Faucon. - Du traitement du choléra par l'administration, coup sur coup, d'énormes quantités de boisson aqueuse; par M. le docteur A. Netter; etc., etc. 
	Sur la fabrication du verre; par M. E. Siegwart 
	Sur la conversion de l'aniline en toluidine; par M. A.-W. Hofmann 
	Nouveau réactif pour déceler le sang; son emploi en chimie légale; par M. E.-L. Sonnenschein 
	Sur une nouvelle espèce de concrétions urinaires (lithurate de magnésie) rencontrée dans l'espèce bovine; par M. le docteur G. Roster (de Florence), 
	Fabrication en grand du thallium; par M. Max Chaffner 
	Recherche de la lithine dans les eaux minérales; par M. Frédéric Wurtz 
	Sur les chlorures de soufre; par MM. A. Hubner et A. Guerout 
	Sur un mode de dosage du cuivre par le cyanure de potassium; par M. de Lafollye 
	Nouveau procédé d'extraction des métaux précieux contenus dans les pyrites cuivreuses; par M. Frédéric Claudet 
	Préparation de l'alcool au moyen de la sciure de bois; par M. Zetterlund 
	Traitement de la constipation; par les docteurs anglais 
	Au confrère des Mondes
	Publications nouvelles
	De la transmission du choléra par les navires et de l'organisation des quarantaines; par M. le docteur Max v. Pettenkoffer, professeur à l'Université de Munich 
	Rapport sur l'huile de pétrole et sur ses avantages et inconvénients (Suite); par M. C.-F. Chandler 
	Revue des méthodes d'analyse chimique industrielle publiées à l'étranger; par M. A. Guerout 
	Dosage de l'acide nitreux dans l'acide sulfurique. - Dosage du manganèse. - Dosage du fluor dans les fluorures. - Dosage de l'acide citrique. - Dosage du cuivre dans les pyrites. - Dosage du mercure dans ses minerais. - Sur le dosage de l'antimoine et sa séparation d'avec les autres métaux. - Dosage du monosulfure de calcium dans le noir animal 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 21 OCTOBRE. - Mort de M. Babinet. - M. Pasteur repousse l'idée que ses expériences confirment la théorie de M. Fremy. - Réponse de M. Chevreul aux allégations de M. Gruyer (1re partie). - Sur les phénomènes de fermentation et leurs rapports avec la physiologie pathologique; par M. Sédillot, à propos d'un mémoire de M. F. Monoyer. - Paquet cacheté de M. Tresca, au sujet des étalons du mètre et du kilogramme. - Action du sucre cristallisable sur le réactif euprotartrique de Barreswill; par M. Feltz. - Paquet cacheté, ouvert, de M. Fournié 
	SEANCE DU 28 OCTOBRE. - Discussion entre M. Fremy et M. Pasteur sur la fermentation. - Suite et fin de la réponse de M. Chevreul à M. A. Gruyer. - Sur la dissociation cristalline (aluns); par MM. Favre et C.-A. Valson. - Sur l'extension actuelle du Phylloxera en Europe; par M. S.-E. Planchon. - Recherches de MM. Duclaux et Cornu sur le Phylloxera. - Proposition de M. Loarer au sujet du Phylloxera. - Recherches chimiques sur les feuilles de l'Eucalyptus globulus; par M. Rabuteau. - Lecture d'un paquet cacheté, de M. Jacquez, sur la propriété antifermentescible du borax et du sous-borate d'ammoniaque 
	SEANCE DU 4 NOVEMBRE. - Mémoire sur l'origine solaire probable de l'électricité atmosphérique; par M. Becquerel. - Sur la production de l'alcool par les fruits; par M. Pasteur. - Nouvelle discussion entre M. Fremy et M. Pasteur. - Sur les photographies de la Lune, de M. Lewis Rutherfurd; par M. Faye. - Rapport sur un mémoire de M. le docteur Dufossé; par M. C. Robin. - Effets de la foudre sur les arbres; par M. Colladon. - Observations de M. Becquerel. - Utilité du sulfure de calcium contre le Phylloxera; par M. de Wissocq. - Formules pour les lois de teinture; par M. P. Havrez. - Propriétés antifermentescibles du silicate de soude; par M. Picot 
	SEANCE DU 11 NOVEMBRE. - Travaux géodésiques du capitaine Ferrier. - Nouveau travail de M. Le Verrier. - Origine des levûres lactique et alcoolique; par M. Trécul. - Réponse de M. Pasteur. - M. Fremy adresse une observation à M. Pasteur. - Réponse et discussion nouvelle. - Candidature de M. Berthelot. - Sur la composition du chlorure de chaux; par M. J. Kolb. - Causes de déperdition du sodium dans la préparation de la soude. - Recherches sur la santonine; par M. L. de Saint-Martin. - Sur le fonctionnement du cerveau; par M. le docteur E. Fournié. - Transformation des moisissures; par M. Béchamp. - M. Gaudin et son cent millionième de millimètre. - Dosage du manganèse; par M. A. Leclère 
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	Etude historique et chimique pour servir à l'histoire de la fabrication du rouge ture ou d'Andrinople; par M. T. Chateau (suite) 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 20 MARS. - Dosage des nitrates et de l'ammoniaque dans l'eau de la Seine, pris le 18 mars 1876, au plus fort de la crue et à d'autres époques; par M. Boussingault. - Sur le débit de la Seine et sur la crue du 17 mars 1876; par M. Belgrand. - Sur de nouvelles raies du calcium; par M. Lockyer. - Sur l'éclosion prochaine des oeufs d'hiver du phylloxera; par M. Balbiani. - Action physiologique de l'Amanita muscaria; par M. A. Alison. - Sur les moyens employés pour l'éducation et l'instruction des sourds-muets par la méthode d'articulation; par M. Magnat. - Réponse aux critiques de M. Faye, etc., etc. 
	SEANCE DU 27 MARS. - Remarque à propos de la dernière communication de M. Lockyer; par M. Charles Sainte-Claire-Deville. - Reproduction de l'amblystome; par M. Blanchard. - Scrutin pour la nomination d'un correspondant étranger dans la section de géométrie. - Election de M. Spottiswoyde remplaçant M. Quetelet. - Rapport de M. Berthelot sur un mémoire de M. Bourgoin sur la série succinique. - Succès des sulfocarbonates, concluant comme toujours à leur abandon. - Nombreuses présentations de mémoires. - M. Piorry présente sa candidature pour remplacer M. Andral, etc., etc. 
	SEANCE DU 3 AVRIL. - La Société industrielle de Mulhouse invite l'Académie des sciences à célébrer avec elle le cinquantième anniversaire de sa fondation. - Recherche de l'alcool vinique dans les mélanges, et notamment en présence de l'alcool vinique; par MM. Alf. Riche et Ch. Bardy, etc., etc. 
	SEANCE DU 10 AVRIL. - Annonce dans le Compte-rendu de la mort de M. Balard. - Sa découverte du brome. - Ce que dit de sa découverte Cuvier dans son Rapport annuel de 1826. - Comment l'annonce M. Bussy dans le Journal de pharmacie. - Lettre de M. Balard à M. Casaseca sur le nom de muride qu'il avait donné au brome. - Election d'un second correspondant dans la section de géométrie. - M. Borchardt est nommé cette fois. - Histoire de cette élection. - Election de deux candidats à présenter au ministre pour la place de professeur de zoologie au Muséum. - M. Perrier est nommé en première ligne. - Une foule de billets blancs. - Critique expérimentale sur la formation du sucre dans le sang ou sur la fonction de la glycémie physiologique; par M. Cl. Bernard. - Végétation du maïs dans une atmosphère exempte d'acide carbonique; par M. Boussingault. - Observations de M. Pasteur à ce sujet. - Effet redoutable de la poussière de charbon sur les mineurs, à propos de l'accident du puits Jabin; par M. Riembault. - Lettre de M. Balbiani, au comble de la joie, sur l'éclosion qu'il vient d'observer d'un petit phylloxera, sorti d'un oeuf d'hiver. - Sur la composition de l'air atmosphérique; par M. de Mondésir. - M. Varangot adresse des échantillons d'eau de mer, dite mer de lait. - L'Adonis, M. Gubler, demande à remplacer M. Andral. - Note de M. Schloesing sur les échanges d'ammoniaque entre les eaux naturelles et l'atmosphère. - M. Boussingault promet d'éclaircir quelques-uns des résultats de M. Schloesing, etc., etc. 
	Purification de l'huile d'anthracène, par M. A. Macdonald Graham. F. G. S. 
	Sur la préparation du baryum, par M. Serge Kern, à Saint-Pétersbourg 
	Procédé de préparation rapide de l'acide glycocholique, par M. G. Hufner 
	Avis aux abonnés
	Le verre trempé; d'après MM. Perry-Nursey, de Luynes, Teil, etc. 
	Ferments et fermentations (suite); par M. Ch. Blondeau 
	De la fermentation alcoolique. - Conséquences de cette fermentation 
	L'essence de rose
	Etude historique et chimique pour servir à l'histoire de la fabrication du rouge turc ou d'Andrinople (suite); par M. T. Chateau 
	Les derniers progrès de l'industrie chimique (suite des Rapports d'Hofmann) 
	Acide nitrique et nitrates; par M. le docteur Adolphe Geyer, de Berlin 
	Préparation des sels de nickel purs au moyen du nickel du commerce; par M. A. Terreil 
	Sur les acides citrique et tartrique; méthodes d'analyses industrielles et commerciales des matières premières d'où l'on extrait les acides citrique et tartrique; par M. Robert Warington (traduit de l'anglais) 
	Première Partie
	Deuxième Partie
	Exposition industrielle de Mulhouse
	Académie des sciences
	SEANCE DU 17 AVRIL. - Nouvelles recherches sur les carbures pyrogénés et sur la composition du gaz de l'éclairage; par M. Berthelot. - La microcline; par M. Des Cloizeaux. - Mesures actinométriques faites au sommet du Mont-Blanc; par M. J. Violle. - Sur l'ozone de l'air atmosphérique; par M. Marié-Davy. - Analyse d'un nouveau minéral; par M. Domeyko 
	SEANCE DU 24 AVRIL. - Sur la végétation des plantes dépourvues de chlorophylle; par M. Boussingault. - Discussion à ce sujet. - Recherches sur les betteraves à sucre; par MM. E. Fremy et Deherain. - Note sur le grainage cellulaire pour la préparation de la graine de vers à soie; par M. Pasteur. - M. Resal décrit les triturateurs et concasseurs de M. Anduze. - Election de M. de Baer comme associé libre. - Extraction d'un corps étranger de l'estomac; par M. Labbé. - Recherche chimico-légale de l'arsenic; par M. Ch. Brame. - Les nouveaux candidats au fauteuil Andral. - Sur la température d'ébullition des liquides spiritueux et sur le dosage de l'alcool au moyen de l'ébullioscope; par M. J. Salleron. - Le soufre dans le gaz de l'éclairage; par M. A. Verigo, etc., etc. 
	SEANCE DU 1 er MAI. - Nouvelles recherches sur le gallium; par M. Lecoq de Boisbaudran. - Expériences sur la chaleur solaire; par M. Salicis. - Un mot des expériences de M. Crookes à ce sujet. - Sur les composés du carbone pur dans les météorites; par M. J. Lawrence Smith. - L'oeuf d'hiver du Phylloxera. - Application directe du sulfure de carbone dans le traitement des vignes phylloxérées; par M. Alliès. - Les expériences de M. Rohart sur le même sujet. - Le livre de M. C. Fauvel sur les maladies du larynx. - Sur une nouvelle substance organique cristallisée, la raffinose; par M. Loiseau, etc., etc. 
	SEANCE DU 8 MAI. - Présence des savants qui font partie de la Commission internationale des poids et mesures. - De l'osmium; par MM. Charles Sainte-Claire Deville et Debray. - La brochure de MM. Brefeld et Traube. - Les savants allemands reconnaissent leurs erreurs et l'abbé Moigno continue de propager les siennes. - Sur les transmissions électriques sans fils conducteurs; par M. Th. du Moncel. - Analyse d'un albâtre calcaire provenant du Mexique; par M. Damour. - Sur la crue de la Seine et les moyens de préserver Paris des débordements du fleuve; par M. Belgrand. - Election de M. Colladon comme correspondant. - Extraction du gallium de ses minerais; par M. Lecoq de Boisbaudran. - Sur les échanges d'ammoniaque entre l'atmosphère et la terre végétale; par M. Th. Schlaesing. - Propriétés médicales hygiéniques des huîtres portugaises; par M. Champouillon. - Action de l'acide iodhydrique sur la quercite; par M. L. Prunier. - Analyse du platine natif; par M. Terreli. - Sur une légion d'astéroïdes observés à l'Observatoire de Rio-Janeiro, etc. 
	Sur une Note de M. Gélis qui devait paraître ce mois-ci
	Publications nouvelles
	Inhumation et crémation; par M. le docteur Gannal. - Annuaire de la pharmacie française et étrangère; par M. le docteur Méhu. - Le formulaire officinal et magistral international du docteur Jeannel 
	Revue de physique; par M. R. Radau 
	Le coefficient de dilatation de l'air. - Les conductibilités électrique et calorifique. - Nouveaux pyromètres. - Nouveau spectroscope. - Mesure des indices de réfraction des liquides. - Valeur des métaux 
	Action de l'ammoniaque et des ammoniaques composées sur les chlorures phosphoplatineux et phosphoplatinique; par M. Georges Quesneville 
	Recherches sur la fermentation visqueuse; par feu A. Commaille (Chapitre II. Suite) 
	La résorcine; ses divers modes de préparation et ses propriétés; par M. F. Reverdin 
	Matières colorantes dérivées de la résorcine (avec une planche d'échantillons); par M. Louis Durand 
	Sur l'emploi des sulfures alcalins dans le travail des peaux; par M. A. Gélis 
	Impuissance des sulfocarbonates contre le Phylloxera
	Les derniers progrès de l'industrie chimique (suite des Rapports d'Hofmann) 
	Mortiers et ciments; par M. Frédéric Knapp 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 15 MAI. - M. Résal rend compte de sa mission auprès de la Société industrielle de Mulhouse. - M. Le Verrier. - M. Yvon Villarceau. - M. Berthelot. - Présence du Phylloxera dans les vignes submergées; par M. Tronchaud. - Sur la présence du sélénium dans l'argent d'affinage; par M. H. Debray. - Recherches chimiques sur la végétation; par M. B. Corenwinder. - Sur le coeur des crustacés; par M. Dogiel. - Sur un nouveau minéral des Pyrénées; par M. E. Bertrand. - Sur les propriétés antiseptiques du borax; par M. Bedoin. - M. Chasles présente plusieurs Mémoires, etc., etc. 
	SEANCE DU 22 MAI. - M. Le Verrier. - M. Yvon Villarceau. - Scrutins pour l'élection d'un membre dans la section de médecine et de chirurgie. - M. Vulpian est élu. - Sur les images photographiques obtenues au foyer des lunettes astronomiques; par M. A. Angot. - Action des acides organiques sur les tungstates de soude et de potasse; par M. J. Lefort. - Sur quelques propriétés physiques des eaux communes; par M. A. Gerardin. - Sur le plomb contenu dans certaines pointes de platine employées dans les paratonnerres; par M. S. de Luca. - M. A. Milius adresse une Note sur un cyanure de potassium contre le Phylloxera. - Modifications dans les piles électriques; par M. Onimus. - Sur les azotures et carbures de niobium et de tantale; par M. A. Joly. - Acide pyrotartrique normal; par M. Reboul. - Electrolyse des dérivés de l'aniline, etc.; par M. Goppelsraeder. - Sur la nature des substances minérales assimilées par les champignons; par M. L. Cailletet. - Action de la fumée des fours à chaux sur les vignes; par M. Ch. Husson, etc., etc. 
	SEANCE DU 29 MAI. - Sur les sels formés par le peroxyde de manganèse; par M. Ed. Fremy. - Sur le radiomètre de M. Crookes; par M. Fizeau. - Le Caucase et ses eaux minérales; par M. J. François. - Théorie des spectres; observations sur la dernière communication de M. Lockyer. - Sur un quino-acétate de chaux; par M. E. Gundelach. - Sur les fraudes que l'on rencontre sur les pointes de paratonnerres; par M. R. Francisque Michel. - Sur une observation de cécité déterminée par les éclairs; par M. Netter, etc., etc. 
	SEANCE DU 5 JUIN. - M. Vulpian, dont la nomination est approuvée, prend place au fauteuil. - Le président de la Société industrielle de Mulhouse remercie l'Académie de s'être fait représenter à la fête du cinquantième anniversaire de sa fondation. - Recherches astronomiques de M. Le Verrier et dépôt des Annales qui renferment ses tables. - Sa profession de foi spiritualiste et allusion à celle qu'a prononcée M. Dumas dans la séance de l'Académie française. - Passage de la profession de foi spiritualiste de M. Dumas. - Sur la formation thermique de l'ozone; par M. Berthelot. - Sur l'absorption de l'azote libre par les matières organiques à la température ordinaire; par M. Berthelot. - De l'origine des ferments organisés. - M. Pasteur empoigne M. Fremy et ne le lâche plus. - M. Fremy se tire d'embarras en annonçant qu'il enverra sa brochure, qui se vend peu, à tous ses confrères. - De l'influence de certains sels et de la chaux sur les observations saccharimétriques; par M. A. Muntz, etc., etc. 
	Sur un nouveau procédé de titrage des matières astringentes; par M. Ferdinand Jean 
	Machines à glace, à acide sulfureux; par M. Raoul Pictet 
	Notice nécrologique sur Charles-Emile Kopp; par M. Frédéric Goppelsraeder 
	Renseignements
	Ecole supérieure de l'industrie de Rouen 
	Champ d'expériences de Vincennes 
	Publications nouvelles
	L'acide salicylique dans l'industrie de la laiterie; par MM. les docteurs Luigi Manetti et Giovanni Muso 
	Recherches sur la fermentation visqueuse; par feu A. Commaille (Chapitre III. Suite et fin) 
	Etude sur le café; par feu A. Commaille 
	Etude historique et chimique pour servir à l'histoire de la fabrication du rouge turc ou d'Andrinople (suite); par M. T. Chateau 
	Les derniers progrès de l'industrie chimique (suite des Rapports d'Hofmann) 
	Aluminium et ses composés; par M. Rud. Biedermann 
	Sur la constitution des dérivés de la benzine; par M. E. Noelting 
	Sur une nouvelle classe de matières colorantes; par M. Ch. Lauth 
	Ferments et fermentations (suite); par M. Ch. Blondeau 
	Des différents modes d'action de la levûre de bière. - Fermentations acétique, lactique, butyrique 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 12 JUIN. - Critique expérimentale sur la glycémie. - Dosage du sucre dans le sang; par M. Cl. Bernard. - M. Berthelot. - Présentation de photographies solaires de grandes dimensions; par M. Janssen. - M. Leverrier et M. Cornu. - M. d'Abbadie. - M. Th. Du Moncel. - De quelques expériences nouvelles faites sur le radiomètre de Crookes; par M. A. Ledieu. - Sur l'ambre; par M. Reboux. - Nouvelle lettre de M. Alliès sur l'emploi du sulfure de carbone et expériences faites de son côté par M. Rohart. - Candidature de M. Schützenberger pour la chaire de chimie du collége de France. - Nouvelles observations relatives à la présence du magnésium sur le bord du soleil; par M. Tacchini, etc., etc. 
	SEANCE DU 19 JUIN. - Critique expérimentale sur la glycémie. - Des conditions physiologiques à remplir pour constater la présence du sucre dans le sang; par M. Cl. Bernard. - Cause des mouvements dans le radiomètre de M. Crookes; par M. G. Govi. - Sur l'existence du mercure dans les Cévennes, par M. Leymerie. - La peste en 1876. Mesures prophylactiques; par M. le docteur Tholosan. - M. Pasteur fait hommage de son livre sur la bière. - M. Maumené écrit à l'Académie que la place du Collége de France lui irait comme un gant. - Sur l'analyse commerciale des sucres bruts; par MM. A. Riche et Bardy. - Les nouvelles matières colorantes de M. Lauth. - Sur le spirophore, appareil de sauvetage pour les asphyxiés; par M. Woillez. - Le minerai de nickel de la Nouvelle-Calédonie; par M. J. Garnier, etc. 
	SEANCE DU 26 JUIN. - Election de M. Saporta, comme correspondant dans la section de botanique. - Rapport de M. Resal sur un Mémoire de M. Lucas. - Procédé pour la fabrication de la soude de varech par lessivage endosmotique; par M. L. Herland. - Toujours le radiomètre de M. Crookes, jusqu'à M. l'abbé Moigno qui le fait tourner. - Sur l'emploi du chlorure de calcium dans l'arrosage des chaussées; par M. Houzeau. - Recherches expérimentales sur l'action de l'aniline introduite dans le sang, etc.; par MM. Felz et Ritter. - Sur les procédés d'enregistrement et de reproduction des couleurs; par M. Ch. Cros 
	SEANCE DU 3 JUILLET. - Sur la fermentation de l'urine; par MM. Pasteur et J. Joubert. - Note de M. Ed. Becquerel sur la reproduction photographique des couleurs, d'après M. Cros. - Sur le nickel métallique extrait des minerais de la Nouvelle-Calédonie; par MM. P. Christofle et H. Bouillet. - Sur le mode d'emploi des sulfocarbonates; par M. J. -B. Jaubert. - Etat actuel des vignes soumises au traitement des sulfocarbonates de potassium, depuis l'année dernière; par M. Moullefert. - Expériences relatives à la destruction du Phylloxera; par M. Marion, au nom du Comité institué à Marseille par M. P. Talabot. - M. Tavignot signale le climat de l'Algérie favorable à la guérison du glaucome. - Action des hydracides sur l'acide sélénieux; par M. A. Ditte. - Sur une nouvelle méthode de substitution du chlore et du brome dans les composés organiques; par M. O. Damoisaeu. - M. Melsens renouvelle ses recommandations de l'iodure de potassium contre les préparations de plomb. - Nouvelle méthode d'alcoométrie; par M. Mauméné. - Recherche de la fuchsine dans les vins; par M. E. Jacquemin, etc., etc. 
	SEANCE DU 10 JUILLET. - Note au sujet d'une communication de M. Sace; par M. L. Pasteur. - M. de Lesseps présente le rapport sommaire de M. J. Roudaire sur une mer intérieure en Algérie. - Election de M. Favé, comme académicien libre. - Sur les réactions du chlore sous l'influence du charbon poreux; par M. Melsens. - Sur la cristallisation du sucre; par M. G. Flourens. - Influence des forces physico-chimiques sur les phénomènes de fermentation; par M. Ch. Bastian. - Notices minéralogiques; par M. F. Pisani, et de la nécessité d'honorer les minéralogistes qui deviennent rares 
	Publications nouvelles
	Des rapports de la chimie avec la physiologie et la pathologie, considérés spécialement au point de vue du cerveau; par M. Ch. T. Kingzett 
	La chimie du diabète miellé; par le même 
	Le poivre et ses principales falsifications; par M. Ed. Landrin 
	Essai des huiles commerciales. Aréomètre thermique à indications concordantes; par M. A. Pinchon 
	Sur l'action antifermentescible de l'acide salicylique. Troisième Mémoire; par M. Neubauer 
	Indications chimiques relatives aux applications de l'acide salicylique; par M. H. Kolbe 
	Emploi de l'acide salicylique contre la fermentation des sirops; par M. H. Lajoux, pharmacien 
	Les derniers progrès de l'industrie chimique (suite des Rapports d'Hofmann)
	Aluminium et ses composés (suite); par M. Rud. Biedermann 
	Comptes-rendus des travaux étrangers; par M. Reverdin 
	Sur une méthode facile pour la préparation des hydrocarbures condensés; par M. Walson Smith. - Action de l'acide nitreux sur l'acétanilide; par M. Otto Fischer. - Sur les acides anthraflaviques et isoanthraflaviques; par MM. E. Schunk et H. Roemer. - Sur les produits d'addition de l'aldéhyde; par M. Robert Schiff. - - Même sujet. - Sur le noir d'aniline; par M. R. Nietzki. - Sur la constitution de la naphtaline; par M. F. Wreden 
	Académie des sciences
	SEANCE DU 17 JUILLET. - Sur la fermentation des fruits et sur la diffusion des germes des levûres alcooliques; par M. L. Pasteur. - Note au sujet de la communication faite par M. Durin; par M. L. Pasteur. - Sur l'altération de l'urine, à propos d'une communication du docteur Bastian. - Sur la génération intracellulaire du ferment alcoolique; par M. L. Fremy. - Election de M. Schutzenberger, comme professeur de chimie au collége de France. - Sur une roche d'origine végétale; par MM. Bureau et Poisson. - Sur la transformation du saccharose en sucre réducteur, pendant les opérations du raffinage; par M. Aimé-Girard. - Résultats obtenus à Cognac avec les sulfocarbonates de sodium et de baryum; par M. Mouillefert. - Inauguration de la statue d'Elie de Beaumont. - Les densités de vapeur; par MM. Troost et P. Haute-feuille. - L'iode réactif de l'amidon mis en défaut devant les matières albuminoïdes; par M. Ed. Puchot. - De la rhodéine, réaction nouvelle de l'aniline; par E. Jacquemin. - Sur l'existence, en Espagne, d'un gisement de minerai de nickel, analogue à ceux de la Nouvelle-Calédome; par M. Meissonnier. - Sur la ladrerie du boeuf par le ténia inerme de l'homme; par MM. E. Masse et P. Pourquier. - Sur les microzymas vésicaux, comme cause de la fermentation ammoniacale de l'urine; par A. Béchamp. - Du fer météorique; par M. E. Yung, etc., etc 
	SEANCE DU 24 JUILLET. - Le général Favé est enrégimenté dans les académiciens libres. - Mort de M. Ehrenberg et courte Notice sur ce célèbre naturaliste. - Production des efflures électriques; par M. A. Boillot. - Une nouvelle réclamation de M. Maumené. - Sur le radiomètre; par M. A. Gaiffe. - Décomposition des bicarbonates alcalins, humides ou secs, sous l'influence de la chaleur et du vide; par Arm. Gautier. - Sur la théorie physiologique de la fermentation et sur l'origine des zymases; par M. A. Béchamp. - De l'âge géologique de quelques filons métalliques et en particulier des filons de mercure; par M. Violet d'Aoust. - De la cure antiseptique des plaies et d'un nouveau moyen de pansement par le sulfite de soude; par le docteur Minich, chirurgien de l'hôpital de Venise, etc., etc. 
	SEANCE DU 31 JUILLET. - Sur la maladie dite diarrhée de Gochinchine, par le docteur Normand. - Sur la foudre globulaire; par G. Planté. - Sur la dissociation de la vapeur de calomel; par H. Debray. - Sur de nouveaux sels de bismuth et leur emploi à la recherche de la potasse; par M. A. Carnot. - D'une cause de l'altération spontanée de l'acide cyanhydrique; par M. J. Girard. - Sur l'emploi industriel du vanadium dans la fabrication du noir d'aniline; par G. Witz. - Sur la fabrication de la dynamite; par A. Sobrero. - Sur la fermentation des fruits plongés dans l'acide carbonique; par MM. Joubert et Chamberland. Pas d'accord avec M. Fremy. - Nouvelle Note de M. Durin. - Sur les microzymas de l'erge germée, etc., et sur toute la famille des za, ze, zi, zo, zases de M. Béchamp. - M. Saac écrit que c'est un farceur de boulanger américain qui lui a donné sa recette du pain sans levain. - M. Bastian répond à M. Pasteur et M. Tyndall écrit à l'Académie contre la génération spontanée. 
	SEANCE DU 7 AOUT. - Critique expérimentale sur la glycémie (suite); par M. C. Bernard. - M. P. Thenard signale un fait d' affinité capillaire. - Réponse de M. Pasteur au docteur Bastian. - M. Monnier adresse un procédé pour préparer les mèches à briquet non vénéneuses. - Sur la tache phylloxérée de Mancey. - Dosage de l'acide carbonique; par M. Houzeau. - Nouveau procédé de recherche qualitative et de dosage de la potasse. - Différents pouvoirs rotatoires du sucre de canne; par M. Calderon. - Emploi du chlorure de calcium dans l'arrosage des chaussées, et, par contre, revendication de l'idée de M. Houzeau 
	Etude historique et chimique pour servir à l'histoire de la fabrication du rouge turc ou d'Andrinople (suite); par M. T. Chateau 
	Un aperçu du titrage et de l'essai des sels de soude. - Epreuve de la soude brute; par M. A. Favre 
	Publications nouvelles
	Le Soleil; par le Père A. Secchi 
	Association française pour l'avancement des sciences
	Revue de physique et d'astronomie; par M. R. Radau 
	La force chimique de la lumière. - Analyse spectrale. - La théorie des raies spectrales. - Une tache solaire 
	Quelques observations au sujet du dernier ouvrage de M. Pasteur, sur la Fermentation et la Fabrication de la bière; par M. Charles Blondeau 
	Etude historique et chimique pour servir à l'histoire de la fabrication du rouge turc ou d'Andrinople (suite et fin); par M. T. Chateau 
	Les derniers progrès de l'industrie chimique (suite des Rapports d'Hofmann) 
	Carbone. - Graphite; par M. Rud. Biedermann. - La cryolithe du Groënland et l'industrie dont elle est l'objet; par M. Alfred Benzon 
	Fabrication de l'outremer; M. C. Furstenau 
	L'acide salicylique et ses applications à la médecine, à l'industrie et à l'économie domestique; par M. le docteur Fred. von Heyden 
	Sur les combinaisons appartenant à la série du coniféryle et de la vanilline, par M. Ferd. Tiemann 
	Sur certains dérivés de l'acide diméthylprotocatéchique et de l'acide vanillique; par MM. Ferd. Tiemann et Kaeta Oukimori Matsmoto 
	Académie des sciences
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