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	SCIENCES MATHEMATIQUES.
	Envoi d'un Mémoire imprimé sur le coefficient de contraction de la veine liquide, (préambule), par M. Th. d'Estocquois, p. 
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	Sur les effets de la chaleur communiquée à un gaz permanent, par M. Bourget, p. 
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	Rapport sur un Mémoire de M. Bourget, intitulé: Calcul des divers termes de la fonction perturbatrice et de ses dérivés, par M. Puiseux, p. 
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	Communication sur la transmission du mouvement par contact immédiat, par M. Ch. Girault, p. 
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	"Paysage lunaire" et observations sur l'étude des apparences physiques de la Lune, par M. Chacornac, p. 
	Note sur l'observation de la nébuleuse annulaire de la Lyre, par M. Chacornac, p. 
	Sur une théorie nouvelle et des tables de la planète Mars, par M. Le Verrier, p. 
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	Observations météorologiques faites à Lille, par M. Victor Meurein, p. 
	Rapport sur des observations hydrométriques faites à Ahun par MM. Midre Saint-Sulpice et Aristide Charrière (Annales des la Soc. imp. d'agriculture de Lyon), par M. Renou, p. 
	Rapport sur les observations hydrométriques faites à l'Ecole d'agriculture de la Saulsaie par M. Pouriau (Annales de la Soc. imp. d'agriculture de Lyon), par M. Renou, p. 
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	Rapport sur les observations météorologiques faites à Marseille par M. Valz, (Société de statistique de Marseille), par M. Renou, p. 
	Communication sur la parallaxe et sur la vitesse de deux nouveaux bolides, par M. Petit (de Toulouse), p. 
	Rapport sur deux lettres adressées de Cologne et relatives à la météorologie (prédiction du temps), par M. Desains, p. 
	Rapport sur les observations météorologiques faites à Chartres par M. Durand, par M. Renou, p. 
	Sur les relations des orages avec les points culminants des montagnes et sur leur distribution spéciale dans les environs de Lyon, par M. Fournet, p. 
	Réclamation de priorité en faveur de M. de Montigny, dans la question des orages et de leurs relations avec les points culminants des montagnes, par M. Valat, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Fournet relatif à la structure et au régime pluvial de la concavité bourguignonne (Mém. de l'Ac. de Lyon), par M. Renou, p. 
	Envoi d'observations météorologiques faites au Canada pendant le premier semestre de 1861, par M. Gauldrée-Boilleau, p. 
	Rapport sur des observations météorologiques de Horeau faites à Chartres en 1780, par M. Renou, p. 
	Effets produits par un coup de foudre, par M. Hugueny, p. 
	Sur la cause probable des tempêtes électriques, par M. le Dr Joule, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. l'Eveillé, relatif à l'inondation dans le bassin de la Saône (Annales de la Société impériale d'agriculture, etc., de Lyon), par M. Renou, p. 
	Envoi d'un Mémoire imprimé: De la prédiction du temps, par M. Mathieu (de la Drôme) p. 
	Organisation d'un système d'observations météorologiques dans toute la Suisse, p. 
	Observations pluviométriques faites au jardin des plantes de Montpellier, par M. Martins, p. 
	Sur les lois de l'induction électrique dans les lames épaisses, par M. Abria, p. 
	Mémoire sur les lois de l'induction électrique dans les plaques épaisses, par M. Abria, p. 
	Essai d'un système d'embrayage électrique, par M. Achard (Annales de la Soc. imp. d'agriculture de Lyon), page 
	Mémoire sur la température moyenne de l'air à diverses hauteurs, par M. Becquerel, p. 
	Réduction électro-chimique du cobalt, du nickel, de l'or, de l'argent et du platine, par MM. Becquerel et Edmond Becquerel, p. 
	De l'action générale de milieux colorés sur la luminière et sur la nature intime du spectre solaire, par M. Félix Bernard, p. 
	Sur la rotation électro-magnétique des liquides sur l'action des aimants creux et sur la différence entre les pôles et les aimants et les points neutres électro-magnétiques, par M. Bertin, p. 
	Expériences sur l'induction, par M. Bertin, page 
	Sur les demi-lentilles d'interférence, par M. Billet, p. 
	Envoi d'un Mémoire sur les connaissances relatives à l'électricité chez les anciens peuples de l'Italie, par M. A.-F. Bouillet, p. 
	Sur un inspirateur pneumatique, par M. Lallemand, p. 
	Sur les phénomènes produits par la combustion de gaz en vases clos, par MM. Demondésir et Schloesing, p. 
	Note sur l'étincelle d'induction, par M. Jamin, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Merget, relatif à la reproduction des planches gravées, par M. Jamin, p. 
	Communication relative à des recherches sur les phénomènes lumineux que produit l'électricité dans les milieux très-raréfiés, par M. Morren, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Morren relatif aux phénomènes lumineux qui se produisent dans des milieux très-raréfiés, par M. Jamin, p. 
	Sur l'éclairage public de la ville de Toulouse, extrait des Annales de l'observatoire de cette ville, par M. Petit (de Toulouse), p. 
	Sur l'éclairage des villes de Paris et de Toulouse, par M. Le Verrier, p. 
	Sur l'emploi de la pile comme appareil calorimétrique, par M. Marié-Davy, p. 
	Recherches théoriques et expérimentales sur l'électricité considérée au point de vue mécanique, par M. Marié-Davy, p. 
	Envoi d'un Mémoire relatif à la reproduction des planches gravées, par M. Merget, p. 
	Rapport sur ce Mémoire, par M. Jamin, p. 
	Sur les baromètres à maxima et à minima, à index et à déversement, par M. Decharme (d'Amiens), p. 
	De l'influence de la chaleur sur la phosphorescence, par M. O. Fiebig, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Fournet relatif aux ombres colorées (Mém. de l'Acad. imp. de Lyon), par M. Jamin, p. 
	Sur la production de vibrations et de sons musicaux par électrolyse, par M. Gore (Georges), p. 
	Exposé, au nom de MM. Quet et Séguin d'une théorie de la stratification de la lumière électrique dans les gaz raréfiés, par M. Séguin, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Séguin, intitulé: Explications de la stratification de la lumière électrique dans les gaz raréfiés, par M. Pasteur, p. 
	Explications de la stratification de la lumière dans les gaz raréfiés, par M. Séguin, p. 
	Sur le spectre de la flamme du sodium, par MM. Diacon et Wolf, p. 
	Observations sur le même sujet, par M. L. Foucault, p. 
	Sur la xyloïdine et sur de nouveaux dérivés nitriques de la fécule, par M. Béchamp, p. 
	Sur l'atomicité de l'acide et du chloride phosphorique, par MM. Béchamp et Saint-Pierre, p. 
	Sur la présence et sur le rôle de l'acétylène dans le gaz d'éclairage, par M. Berthelot, p. 
	Envoi d'un Mémoire sur les eaux minérales de l'arrondissement de Saint-Quentin, par M. le docteur Blin, p. 
	Mémoire sur la constitution de l'acier, par M. Ch. Blondeau, p. 
	Recherches sur l'hydrure de caproylène, par MM. Pelouze et Cahours, p. 
	Sur une méthode de séparation et de dosage de l'acide phosphorique, par M. Chancel, p. 
	Sur les bases du groupe magnésien, par M. Chancel, p. 
	Etudes thermochimiques sur les mélanges, par M. Favre, p. 
	Sur quelques matières colorantes végétales ou à la fois végétales et animales, par M. E. Filhol, p. 
	Recherches sur quelques matières colorantes végétales, par M. Filhol, p. 
	Envoi d'un Mémoire traitant de l'influence délétère du gaz de l'éclairage sur les arbres des promenades, par M. J. Girardin. Extrait de ce Mémoire. p. 
	Sur la diffusion moléculaire appliquée à l'analyse, par M. Th. Graham, p. 
	Sur les matières colorantes dérivées de l'aniline, par M. Hoffmann, p. 
	Rapport sur un travail de M. Lambert relatif au passage spontané des corps de l'état amorphe à l'état cristallin (Annales des Sociétés publiées par la Société imp. d'agric. de Lyon), par M. Bertsch, p. 
	Mémoire sur le thallium, par M. Lamy, p. 
	Sur la fabrication du platine, par MM. Henri Sainte-Claire-Deville et H. Debray, p. 
	Sur la réduction du perchlorure de fer par le platine, etc., par M. Saint-Pierre (Camille), p. 
	Sur la préparation du protoxyde d'azote par voie humide, par M. Schiff, de Berne, p. 
	Sur l'acide ditartrique et disuccinique, par M. Schiff, p. 
	Sur les phénomènes produits par la combustion de gaz en vases clos, par MM. Demondésir et Schloesing, p. 
	Réaction entre le potassium, l'acide carbonique et la vapeur d'eau (extrait des Annales de Kolb et Schmidt), p. 
	Résumé d'un Mémoire sur le rôle physiologique de l'oxygène chez les mucédinées et les ferments, par M. Jodin, p. 
	Rapport sur ce Mémoire, par M. L. Pasteur, p. 
	Recherches chimico-physiologiques sur l'origine et le développement des êtres cellulaires, par M. Victor Jodin, p. 
	Le sucre de canne, par M. le docteur Lortet (Mém. de l'Acad. imp. de Lyon), p. 
	Sur la transformation de l'aldéhyde en alcool, par M. Wurtz, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Seeligmann relatif aux eaux de la ville de Lyon (Annales de la Société imp. d'agric. de Lyon), par M. L. Figuier, p. 
	Synthèse de l'acide pyrotartrique, par M. Maxwell Simpson, extrait du Philosophical Magazine,p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. le colonel Suzanne relatif à l'invention de la poudre (Mémoires de l'Académie de Metz), par M. Cahours, p. 
	Sur les métaux du groupe de l'azote et sur les relations d'isomorphisme qui existent entre eux, par M. Nicklès, p. 
	Sur une communication de M. Nicklès relative aux métaux du groupe de l'azote, par M. de Quatrefages, p. 
	Nouveau procédé industriel de fabrication du vinaigre, par M. Pasteur, p. 
	Recherches expérimentales sur la production des matières grasses dans le colza et sur les proportions et la répartition de ces matières dans les différentes parties de la plante, aux diverses époques de son développement, par M. Isidore Pierre, p. 
	SCIENCES NATURELLES.
	Envoi d'un Mémoire sur la cristallographie géométrique, par M. Guiraudet. - Résumé de l'auteur, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Contejean relatif à l'étage kimméridien de Montbeliard (Mémoires de la Soc. d'émulation du Doubs), par M. Delesse, p. 
	Observations sur la géologie et la paléontologie des Alpes, par M. Coquand, page 
	Sur la constitution géologique de l'Algérie, par M. Coquand, p. 
	Envoi d'un Mémoire sur les rapports qui existent entre les diverses qualités d'eaux-de vie et celles du sol dans le dépôt de la Charente, par M. Coquand, p. 
	Observations orales à propos d'une communication de M. Coquand sur la géologie et la paléontologie de l'Algérie, par M. Jourdan, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Dorlhac, relatif aux dépôts houillers de Brassac et de Langeac (Mémoire de l'Acad. imp. de Lyon), par M. Delesse, p. 
	Notice sur la Flore tertiaire du bassin de Paris, par M. Watelet (Ad.), p. 
	Rapport sur un Mémoire manuscrit de M. Watelet relatif à la géologie du Soissonnais, par M. Hébert, p. 
	Lettre au sujet de la station géologique de Néfies (Hérault), par M. Fournet, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Fournet relatif à la constitution géologique des montagnes du Palatinat (Mémoires de l'Académie impériale de Lyon), par M. Delesse, p. 
	Sur les modifications que ses observations ont introduites dans la géologie des Pyrénées, par M. Leymerie, p. 
	Observations sur les terrains nummulitiques, par M. Leymerie, p. 
	Sur les questions relatives à la géologie des Alpes étudiées dans la réunion de la Société géologique à Saint-Jean de Maurienne en septembre 1861, par M. Lory, p. 
	Observations à propos d'une communication de M. Lory sur la géologie des Alpes, par M. Hébert, p. 
	Sur la richesse minéralogique du département de l'Hérault, par M. Marcel de Serres, p. 
	Carte géologique du Puy-de-Dôme. - Communication orale sur les phases successives qui ont présidé à la constitution géologique de l'Auvergne, par M. Lecoq, p. 
	Observations orales à la suite d'une communication de M. Lecoq sur la constitution géologique de l'Auvergne, par M. Jourdan, p. 
	Communication au sujet d'une étude des terrains nummulitiques des Alpes méridionales, par M. Jourdan, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Mairand relatif aux dépôts littoraux observés de Nantes à Bordeaux (Actes de la Société linnéenne de Bordeaux), par M. Hébert, p. 
	Envoi d'observations sur le métamorphisme des schistes en Anjou, par M. Ménière, p. 
	Rapport sur un Mémoire de MM. Parandier et Duhamel, relatif à la géographie physique et aux nivellements du département du Doubs (Annales de la Société impériale d'agriculture de Lyon), par M. Delesse, p. 
	Sur les grottes d'Arcy-sur-Cure, par M. Paquerée (Actes de la Société linnéenne de Bordeaux), p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Pouriau (F.) relatif aux sols de la Bresse (Annales de la Société impériale d'agriculture de Lyon), par M. Delesse, p. 
	Communication sur les terrains tertiaires de l'Aquitaine occidentale (S.-O. de la France), par M. Victor Raulin, p. 
	Rapport sur la description physique de la Crète, par M. Raulin (Actes de la Société linnéenne de Bordeaux), par M. Hébert, p. 
	Sur quelques protubérances crétacées de la partie occidentale de l'Aquitaine (Conclusions), par M. V. Raulin, p. 
	Note sur la carte géologique de Lodève (Hérault), par MM. Paul de Rouville et Emilien Dumas (de Sommières), p. 
	Rapport sur une lettre de MM. Roux (de Marseille) relative à la découverte d'une mâchoire fossile, par M. Hébert, p. 
	Communication sur des restes fossiles de grands mammifères; - sur les terrains sidérolitiques, par M. Jourdan, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Lagrèze-Fossat relatif à une Tortue fossile (Actes de la Société linéenne de Bordeaux), par M. Hébert, p. 
	Sur la découverte de fossiles identiques à de grandes distances, par M. Milne Edwards, p. 
	Rapport sur un Mémoire de M. Terquem relatif au genre Myoconcha (Mémoires de l'Académie de Metz), par M. Hébert, p. 
	Observations sur l'enseignement agricole, par M. Edouard de Tocqueville, page 
	Observations orales sur l'enseignement agricole, par M. Valat, p. 
	Envoi d'un Mémoire sur les moyens de hâter les progrès de l'agriculture, par M. Buteux, p. 
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	Observations sur le même sujet, par M. Georges Ville, p. 
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