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AVANT-PROPOS. 

M. Joseph Deniker, Bibliothécaire en chef du Muséum national (l'histoire natu-

relle, était en plein travail de rédaction et de mise au point de cette Bibliographie, 

quand la mort vint le surprendre, le t 8 mars 1918. Deux ans auparavant, il eu 

avait publié le premier volume, contenant le dépouillement des travaux scientifiques 

des sociétés savantes de la France, du département de l'Ain à celui de l'Orne inclu-

sivement. Le tome 11 était commencé; les sept premières feuilles (comprenant Pas-

de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées [Basses et Hautes-], Pyrénées-Orientales, Bas-

11hin et Haut-Rhin) avaient, reçu, de la main même de l'auteur, le «bon à tirer 

à corrections'''. Lorsqu'en janvier L919 j'ai été chargé, par le Comité des travaux 

historiques et scientifiques au Ministère de l'Instruction publique, de reprendre et de 

continuer l'oeuvre de M. Deniker, je n'ai eu qu'à vérifier, pour ce début du tome 11. 

l'exécution matérielle des corrections typographiques relevées par mon prédécesseur, 

-- niais sans rien ajouter à ses dépouillements, ni pour les compléter, ni pour en 

modifier le contenu. 

Mon propre travail a donc commencé avec le département du Rhône. Pour 

celui-ci, et pour les suivants, je n'ai d'ailleurs rien retrouvé, dans les papiers de 

mon éminent devancier. sinon des indications très sommaires de sociétés «à voirr, 

de bibliothèques possédant telle ou telle collection, etc.; — mais aucun dépouil-

lement même amorcé, aucune rédaction bibliographique ntitisable. En d'autres 

termes, renseigné en partie sur ce qu'il restait à faire, je ne pouvais en rien béné-

ficier des recherches déjà faites ni accepter sans plus d'informations leurs résul:-

lats. C'est donc à partir du département du Rhône que j'ai vraiment collaboré 

à cette Bibliographie, et à partir de ce point, seulement, que je dois assumer la res-

ponsabilité des fautes et des imperfections qui pourront s'y rencontrer. 

Il va sans dire qu'en reprenant ce travail, j'étais tenu de respecter le cadre, et les 

limites, la méthode même, qui lui avaient été tracés à l'époque où il fut entrepris. 

Deniker les a précisés dans sa Préface, datée de janvier 1895. D'une façon géné-

rale, le plan de cet ouvrage est fixé d'ailleurs par le Recueil analogue publié, 

depuis 1888, pour les travaux historiques et archéologiques des Sociétés savantes 

françaises, par MM. de Lasteyrie, membre de l'Institut, Lefèvre-Pontalis et Alexandre 

Vidier. 
BIBLIOGRAPHIE. = SCIENCES. 	 A. 
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AVANT-PROPOS. 

Cependant, aux règles ainsi imposées, c'est-à-dire aux principes admis et 

parM. Deniker  lui-même, j'ai cru devoir, sur certains points, déroger, —

parce n'an cours de mon propre travail des difficultés ont surgi, des problèmes se 

sont révélés, qui m'ont paru comporter des solutions un peu différentes. On me per-

mettra de résumer ici, en (peignes mots, ces modifications d'exécution. 

Comme \l. Deniker, je donne les indications bibliographiques des articles publiés 

Isar les Sociétés savantes de 1700 à 1888 inclusivement, et relatifs aux sciences 

mathématiqnes, plisiques et naturelles. \lais, pour éviter toute ambiguïté, il con-

vient d'ajouter que cette date extrême, 1888, a été envisagée par moi non pas 

comme étant celle de la publication, en librairie, du dernier tome à dépouiller 

dans chaque collection, mais bien comme étant celle de la dernière année scienti-

fique dont les productions étaient à mentionner. De telle sorte que si les annales, 

bulletins, mémoires, comptes rendus. etc., de telle société déterminée, (ifieérents 

(1 l'année 1888 jusqu'au 31 décembre, n'ont étt'‘ publiés cependant qu'en 1889 , 

I89o, 189  t ol1 nième plus tard, on les trouvera néanmoins signalés ici à leur rang 

chronologique, à la lin de chaque série dépouillée, et quelle que soit la date du -

volume qui les contient. 

La Préface de NI. Deniker excluait de ce llépertoire, «à part quelques rares excep-

tions,, les articles concernant ce qu'on appelle les sciences appliquées, c'est-à-dire 

l'agriculture, l'horticulture, la technologie, l'art de l'ingénieur, la médecine, la 

pharmacie, etc. J'ai respecté, du mieux que j'ai pli, le principe de cette exclusion. 

Toutefois elle exigeait une discrimination parfois délicate, puisqu'il s'agissait de 

distinguer partout avec certitude ce qui méritait de compter au titre de la science 

pure, ou rentrait au contraire dans le domaine des applications de la science. J'ai 

sous eut hésité, et, en cas de doute, je n'ai pas craint d'étendre mon choix au delà 

de ce qu'aurait noté et reteint M. Deniker. Je crois, en effet, qu'il vaut mieux avoir 

risqué d'être trop complet que de ne pas l'être assez. L'exemple est caractéristique 

pour certaines sociétés importantes, comme la Société d'horticulture pratique du 

Bhdne, que son titre même semble permettre, à première vue, d'écarter de cette 

Bibliographie; dans le Bulletin qu'elle a publié, je me suis appliqué à signaler, à côté 

des articles traitant de botanique pure, ceux qui pouvaient intéresser les botanistes 

en général, quoique n'ayant pas à proprement parler un caractère scientifique d'ori-

ginalit6, de nouveauté très accusé; mais j'ai éliminé tout ce qui était études pratiques 

(le procédés horticoles, recettes de pépiniéristes et de fleuristes, réclames ou vulga-

risations sans portée réelle. De même, pour les sociétés de médecine, j'ai négligé 

tout ce qui était thérapeutique et pratique chirurgicale proprement dites, mais j'ai 

eilren.Mr'Z'Zinr 
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AVANT-PROPOS. 

relevé les mémoires, observations et notes, même dans les cas tératologiques, quand 
il m'a semblé que les lois générales de l'anatomie on do la physiologie pouvaient 
être mises en cause. D'une façon générale, dans la crainte de choisir avec trop d'ar-
bitraire, faute de compétences spéciales, j'ai sans doute élargi en maint endroit le 
cadre bibliographique délimité par mon devancier. 

A côté des sociétés savantes proprement dites, j'ai cru nécessaire de m'occuper 
de groupements scientifiques, d'associations, d'établissements importants qui ont 
publié des recueils, parfois considérables, où nombre d'articles remarquables rela-
tifs aux sciences demeurent comme perdus. J'ai de même porté attention aux tra-
vaux des commissions de statistique ou de météorologie, à ceux des observatoires 
et des universités, lorsque ces travaux bisaient l'objet de recueils périodiques com-
parables aux publications régulières des véritables sociétés savantes ou des académies 
de province. 

Chaque article de cette Bibliographie porte un numéro d'ordre. Mais, à l'inverse 
de ce qu'a fait M. Deniker, — de ce que présente également l'ouvrage de MM. de 
Lasteyrie, Lefèvre-Pontalis et Vidier — la série numérique est ici, à partir du 
département du lihône, continue et suivie. L'intérêt de ce petit changement est dans 
le système des rappels et des renvois : si, à l'occasion d'un article déterminé, il y a 
lieu de renvoyer le lecteur à un autre article précédent ou suivant, il trouvera sans 
peine cet article, par son numéro, en remontant ou en descendant la série générale, 
d'unité en unité, sans qu'à aucun moment la succession arithmétique régulière s'en 
trouve interrompue. Supposons encore un même travail scientifique publié en trois 
ou quatre parties, à trois du quatre années d'intervalle, et par conséquent dans 
plusieurs tomes différents d'une même collection : dans le système de mes prédé-
cesseurs, chacune de ces suites portait toujours le numéro d'ordre de la première en 
date, et, pour renvoyer à celle-ci le lecteur, chacun des fragments successifs du tra-
vail présentait, en vedette et entre crochets, avant son titre propre, le numéro pri-
mitif; après son titre, encore ce même numéro de rappel. De telle sorte que la suite 
numérique des autres articles de la collection se trouvait brusquement coupée, par 
places, par l'intercalation d'un nombre différant parfois de plusieurs centaines, ou 
même de plusieurs milliers. 

Il m'a semblé que le lecteur trouerait ses recherches simplifiées s'il n'avait qu'à 
parcourir la série numérique générale, dans l'ordre régulier des nombres entiers, 
sans y rencontrer d'interruptions ou de lacunes. J'ai cru que la rapidité pratique des 
vérifications bibliographiques devait l'emporter sur le besoin assez factice d'uni-
fication et de groupement, lorsque Ce besoin se traduisait surtout par le rappel d'un 



\ AN 	0 l'OS. 

numéro d'ordre parfois très éloigné, el avait polir résidial de fausser une série numé-

rique dont la continuité s'impose à tous les esprits. 

Je me suis appliqué il reproduire très exactement les titres des articles dé-

pon•illés, rn respectant même l'orthographe. parfois défectueuse on désuète. de cer-

tains mots. Les litres pris aux tables des malières, à défaut d'antres. figurent culle 

crochets; de même ceux que j'ai enlièrement fabriqués après leclure (le l'article 

incriminé; de même encore tonies les ;nidifions, rorreclions, explications qu'il a 

pain nécessaire d'ajouter aux liftes réels. 

Quant aux titres ménies des diverses publications de chaque société. je les ai éga-

lement. respectés scrupuleusement, mérite lorsqu'il s'est agi de modifications insi-

gnifiantes (société royale, impériale, nationale, etc.); mais je les ai abrégés chaque 

lois que la collection garde, pendant plusieurs années de suite, le même litre sans 

aucune modification. Les tomes dont aucun article ne trou‘ail place dans cette 

Ilibliographie ont été mentionnés à leur rang chronologique, — sans atteint dépouil-

lement. et  rien que pour marquer la place qu'ils occupent, et leur existence. dans 

la collection. -- Qnelquel'ois enfin, pour certaines séries très imporlantes, je nie 

suis contenlé de donner la référence exacte (les tables publiées, lorsque ces tables 

m'ont parti étre des instruments (le travail et de recherches satisfaisants. Lorsque. 

an  contraire, elles m'ont semblé ne pas offrir ces garanties de commodité pratique on 

d'exaclilude bibliographique, je suis entré dans le délai] en dépouillant les articles 

les uns après les antres, — sans omettre cependant pour cela de signaler les tables 

à la place chronologique qu'elles occupent. dans la série. 

/1 l'exemple de 	Deniker, je n'ai pas donné les notices historiques (les sociétés. 

parce que dans la plupart. des cas elles auraient fait double emploi avec celles de 

l'ouvrage de Vil. (le Lasteyrie. Cependant je n'ai pas hésité, à l'occasion, à fournir. soit 

en tale du dépouillement, soit en bas de pages, quelques explications snpplémen-

laires. 

Enfin j'ai jugé bon d'indiquer, comme l'a fait \I. de Laslepie, le nombre total 

des pages, le format du volume considéré, el souvent l'adresse de l'éditeur. pour 

les loines qui commencent une série. Il m'a semblé que ces précisions, sans sur-

charger le texte, ne pouvaient qu'ajouter à l'exactitude des descriptions hibliogTa-

Otiques de ce répertoire. 

D'une façon très générale, je n'ai rien mentionné ici que je n'aie vn et contrôlé 

par moi-mène, ou vérifié avec une absolue certitude. Beaucoup de sociétés savantes 

auxquelles j'ai écrit pour obtenir des renseignements complémentaires m'ont aima-

blement répondit; quelques-unes ont bien voulu revoir mes premières épreuves et 
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y noter leurs rectifications. Je suis heureux de remercier ici tous ceux qui ont ainsi 

contribué à faciliter nia lâche. 

Ma reconnaissance s'adresse particulièrement à ;MI. de La Roncière, conservateur 

du département des imprimés à la Bibliothèque nationale; E.-G. Ledos, conservateur 

adjoint; huard, conservateur du dépôt (les sociétés savantes dans le môme établisse-

ment, et Dubus, bibliothécaire. Tous m'ont, prodigué leurs précieux conseils, l'aide 

bienveillante de leur compétence technique et l'accès des collections dont ils ont 

la garde. 
Mars 1 929. 

R NI DESCHARMES. 
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PAS-DE-CALAIS. - AIMAS. 

ACADÉMIE 1)ES SCIENCES, 

I. - Mémoires de la Société royale d'Arras 

pour l'encouragement des sciences, des 

lettres et des arts, 1. I. (Arras, 1818.) 

16195. Vat. - Notice sur l'électricité, p.189. 
16196. Ark:vc. - Électricité atmosphérique et variations 

du baromètre, p 388. 
16197. BuIssÂRT père. - Notice sur les clartés et les 

scintillations produites par la circulation du fluide 
électrique, p. 535. 

16198. Lit PELLETIER et CAVENTOU. -- Mémoire sur un 
nouvel alkali, appelé la strychnine, p. 366. 

16199. CORANCEZ. - De la hauteur du niveau des eaux 
sur le bassin oriental de la Méditerranée. 

16200. 1111nrix. - Description hydrographique (les pro- 
vinces de Beni-Souef et du Fayoum en Égypte, p.231. 

16201. BURDET. - Description de l'ile de Tino, p. Lino. 
16202. LENGLET. - Mémoire sur le déplacement et Li 

mouvement alternatif des mers, p. 1123. 
16203. CORINCEZ. - Notice sur les principaux quadru-

pèdes qui se trouvent au nord de la Syrie, p. 298. 

II. - Mémoires, etc. - Séance publique du 

23 août 1824. (Arras, 1825.) 

III. - Mémoires, etc. - Séance publique du 

29 août 1825. (Arras, 1826.) 

16204. TERNINCK. -- Expérience électrique tendant à 
prouver en faveur du système de deux fluides, vitré et 
résineux, p. loo. 

IV. - Mémoires, etc. - Séance publique du 

29 août 1826. (Arras, 1827.) 

16205. Punis.- Réflexions sur les connaissances phy-

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. - II. 

LETTRES ET ARTS D'ARRAS. 

siques des anciens et sur la marelle des connaissances 
humaines en général, p. 19o. 

16206. Punis. - Physiologie végétale (de la durée des 
arbres en général, et de celle de l'olivier en particulier), 

P. 1 99- 

V. - Mémoires, etc. - Séance publique du 

3o août 1807. (Arras, 1828.) 

16207. IlynnyviLLs. - Recherches sur la température 
ancienne et moderne comparées de l'Europe, d'une 
partie de l'Asie et (lu Nord de l'Afrique, pour servir à 
l'examen de la question du refroidissement de la Terre, 
p. 1/16. 

16208. TERNINck. - Note sur un effet produit par de 
petites quantités de fluide électrique, p. 223. 

VI à X. - Mémoires, etc. - Séance publique 

du 2 9 août 1828 (Arras, 1829) à Mé-

moires, etc. 25 août 1835. (Arras, 1836.) 

XI. - Mémoires, etc. - Séance publique du 

28 août 1836. (Arras, 1837.) 

16209. LARZILLIkRE. - Observation d'un halo ou cou-
ronne autour de la Lune, le 16 avril 1837, 8 heures 
du soir, p. 199. 

16210. LARZILLIhE. - Observation du passage des étoiles 
filantes à Arras, le 13 novembre 1836, p. 2o3. 

16211. LARZILLIRE. - Température moyenne de l'an-
née 1836, p. 207. 

XII à XVII. - Mémoires, etc. - Séance pu-

blique (lu 29 août 1838 (Arras, 1839) à 

t. XXIV. (Arras, 1869.) 

11,11/311:111E NSTZOIStc. 



G) PAS-DE-CALAIS. - ARRAS. 

XVIII.- Mémoires , elc., t. XXV. (Arras, 1851.) 

16212. 14,1mi. -- Observations sur une dent ImIchetière 
d'éléphant trous de à Ervillers, p. 87. 

XIX. - Mémoires , etc. , t. XXV1. (Arras, I 853.) 

16213. 	s. - Hypothèses sur le cours primitif de 
l'Escaut, p. 77, 301. 

XX. - Mémoires , etc., I. \XVII. (Arras, 18511.) 

1621/1. A Noyon:. - Table des matières des Mémoires de 
l'Académie d'Arras pour l'encouragement des sciences, 

des lettres et des arts, depuis sa réorganisation en 
1817 jusqu'en 1853. S. I. n. d. [Arras, 1855]. In-8`, 
2o3 pages. 

[Toltes des tomes I à \ VII ; sujets mis au concours; liste des 

membres; documents concernant l'ancienne Ac:tende.] 

XXI il XXVII. -- Mémoires, etc., t. XXVIII 
(Arras, 1855) 51. XXXI V. (Arras, 1861.) 

XXVIII. - Mémoires, etc., t. XXXV. (Arras , 
1863.) 

16215. VAN DIU VAL (L'abbé E.). - Les textes sacrés et 
les sciences d'observation, p. 007. 

XXIX. - Mémoires, etc., t. XXXV1. (Arras, 
1864.) 

XXX. - Mémoires, etc., I. XXXVII. (Arras, 
1866.) 

16216. %VAT EUT (L.).- Itapport sur un.. thèse [de zoo-
logie] de 7".I. Léon Vaillant, p. 357. 

XXXI. - Mémoires, etc., t. X\\\ III. (Arras, 
1866.) 

XXXII à XXXIV. - Mémoires, etc., 2` série, 
t. I (Arras. 1867) o t. III. (Arras, 1869.) 

XXXV. - Mémoires, etc., 2°  série, t. 11. 
(Arras, 1871.) 

16217. PAGNOUL. •- Communication relative aux nodules 
phosphatés du Pas-de-Calais, p. 8/1. 

XXXVI à XLII. - Mémoires, etc., 2` 

t. V (Arras, 187) à t. XI. (Arras, 1879.) 

XLIII. - Mémoires, etc., série, I. X11. (Arras , 
1881.) 

16218. VAN DIII VAL (Le chanoine). - De l'origine et de 
la constitution intime du langage, p. 273. 

XLIV. -Mémoires , etc., 2.'série, t. X111 (Arras, 
1889) 	t. XVIII. (Arras, 1887.) 

PAS-DE-CALAIS. - BOULOGNE-SUR-MER. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AIIIIONDISSEME:NT DE BOULOGNE-SUR-M.1M. 

I. - Bulletin de la Société..., 1. 1, t 864 - 

1872. (Boulogne-sur-Mer, 1873.) 

16219. 11.11c,ini: (L'abbé). - Notice sur la vie et les 
travaux de 	Bouchard-Chantereaux [géologue, 1802 
t 1864], p. 31. 

16220. Biceux (Edmond). - Notice stratigraphique sur 
le Bas-Boulonnais, 1 pl., p. 95. 

16221. SAUVAGE (Émile). - Les grottes de la Basse-
Falize, près llydrequent (Pas-de-Calais), p. 135. 

16222. SAUVAGE (Émile) et HAMY (Ernest). - Étude 
sur les terrains quaternaires du Boulonnais et sur les 
débris d'industrie humaine qu'ils renferment [analyse], 
p. 167. 

16223. HAIGNEnII (L'abbé). - Note sur les instruments 
en silex trouvés dans le département du Pas-de-Calais 
et conservés dans le Musée de Boulogne, p. 186. 

16226. Itimv (E.-T.). - Étude sur l'ancienneté de l'es-
pèce humaine dans le département du Pas-de-Calais, 
p. 217. 
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16225. BIGAUX (E.). - Note sur le corallien, p. 331. 
16226. llemy (E.-T.). - Découverte du renne à l'état 

fossile dans le Boulonnais, p. 467. 
16227. JONCQ IIEL (L'abbé). - Étude sur les supputations 

géologiques de l'âge du genre humain, p. 559. 

II. - Bulletin de la Société académique de 
Boulogne-sur-Mer, I. Il (1873-1878). (Bou-
logne-sur-Mer, 1873[-i 878].) 

16228. SAUVAGE (11.-E.). - Note sur les Astéries du ter-
rain jurassique supérieur de Boulogne-sur-Mer, 1 pl., 
p. 21. 

16229. SAUVAGE (11.-E.). - Catalogue des nudibranches 
et des peribranches des cèles du Boulonnais, dressé 
d'après les notes de Bouchard-Chantereaux, p. 5o. 

16230. SAUVAGE (11.-E.). - Notice sur un spathobate du 
terrain portlandien de Boulogne-sur-Mer, p. 94. 

16231. Pomm (Ed. DE). - Notes sur l'alcoolisme et l'al-
coométrie, p. 162. 

16232. DESEILLE (Ernest). - [Observations sur la Bore 
littorale du Boulonnais, recueillies pendant l'excursion 
faite à \Vimereux par l'Association française pour l'avan-
cement des sciences], p. 216. 

16233. Hamy (E.-T.). - [Note sur deux crènes hydro-
céphales de la période gallo-romaine, du cimetière du 
Vieil-Atre, à Boulogne-sur-Mer], p. 230. 

16234. POILLY (Édouard DE). - Note sur l'alcool des vins 
et eaux-de-vie, p. 25o. 

16235. LEFEBVRE (Alphonse). - Nouveaux gisements de 
silex taillés de l'âge de la pierre polie, sur la commune 
de Wimille (Pas-de-Calais), p. 321. 

16236. ClIAPLAIN-DUPIRC. -- Note sur les grottes du 
Plume-Coq à llydrequent, 1 fig., p. 327. 

16237. LF.FERVRE (Alphonse). - Note sur une pluie de 
poussière constatée à Boulogne, le 2 octobre 1876, 
p. 374. 

16238. [AnoNymi:.] - Députation de la Genlogises Asso-
ciation en excursion à Boulogne et dans le Boulonnais, 
p. 448. 

III. - Bulletin de la Société académique , etc., 
t. III (1879-188(i). (Boulogne-sur-Mer, 1879 
[--1884].) 

16239. POILU' (Édouard DE). - Note sur les eaux de 
rivière, p. 141. 

16240. SAUVAGE 	- Note sur quelques Plesio- 
sourie des terrains jurassiques supérieurs de Boulogne-
sur-Mer, p. 152. 

16241. DESEILLE (Ernest). - Réunions de la Société 
géologique de France, du 9 au 18 septembre 188o, 
p. 169. 

16242. LEFERVRE (Alphonse). - Action de l'huile pour 
calmer les vagues de la mer et dérider la surface des 
eaux, p. 2 72. 

16243. HENRY. - J.-F. Henry, météorologue, p. 4oi. 

I. - Mémoires de la Société académique 
de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
[1.11,1861i-1865. (Boulogne-sur-Mer, 1866.) 

II. - Mémoires , etc., 1866-1867 [1. Il]. (Bou-
logne-sur-Mer, 1866-1868.) 

16214. SAUVAGE (Émile). - Poissons fossiles des forma-
tions secondaires du Boulonnais, 4 pl., p. 53. 

III. - Mémoires, etc., 1868-1869 [ t. III]. 
(Boulogne-sur-Mer, 1869.) 

16245. BIGAUX (E.) et SAUVAGE (E.). - Description de 
quelques espèces [animales] nouvelles de l'étage batho-
nien, p. 33. 

IV. - Mémoires, etc., 1870-1872, t. IV. 
(Boulogne-sur-Mer, s. d. ) 

1 6 2 1 6 . GOSSELET (Jules). - Note sur le terrain houiller 
du Boulonnais, p. 2.63. 

V. - Mémoires, etc., L V. (Boulogne-sur-Mer, 
1873-1876.) 

16247. RinAux (E.). - Notes pour servir à la géologie 
du Boulonnais, p. 48. 

VI il X. - Mémoires, etc., t. VI (Boulogne-
sur-Mer, 1876-1878) à t. X. (Boulogne-sur-
Mer,1879.) 

XI. - Mémoires, etc., t. XI. (Boulogne-sur-
Mer, 1881 [sic].) 

XII. - Mémoires, etc., t. XII. (Boulogne-sur-
Mer, 188o [sic].) 

XIII. - Mémoires, etc., t. XIII, 1882-1886. 
(Boulogne-sur-Mer, s. d.) 



à l'AS-DE-CALAIS. - BOULOGNE-St:Il-Mu. 

PAS-DE-CALMS. - BOULOGNE-SUR-MER. 

SOCI ÉTÉ D'ACillICULT1.11E, 1/11  COWIEBCE, DES SCIENCES ET DES \ BTS 

DE BO IILMIN E-sun-m En. 

I. - Procès-verbal de la première séance de 
la Société d'agriculture et des arts de Bou-
logne-sur-Mer, tenue le 8 floréal an vu (Bou-
logne-sur-Mer, an vu), it Procès-verbal de la 
séance du 3 juillet 1821. (Boulogne-sur-Mer, 
1821.) 

II. -Procès-verbal de la séance publique , etc., 
tenue le 15 juillet 189.e. (Boulogne, 1822.) 

16248. GABNIP.B. - 1\lémoire géologique sur les terrains 

du Bas-Boulonnais, p. 38. 

III. - Procès-verbal, etc.. année 18,23. ( Bou-
logne, s. d.) 

16249. DENIABLE. - Liste des oiseaux observés dans l'ar-

rondissement do Boulogne-sur-Mer depuis le i" février 

18.22 jusqu'au i 	a\ rit 189,3, p. 71. 

IV. - Procès-verbal de la séance tenue le 
19 juillet 182/1. (Boulogne-sur-111er, 18211.) 

V. - Procès-verbal de la séance tenue eu 
189.5. (Boulogne-sur-Mer, s. d.) 

VI. - Procès-verbal de la séance pu-
blique, etc., tenue le 97 novembre 1826. (Bou-
logne, 1827.) 

VIL - Procès-verbal de la séance pu-
blique, etc., tenue le 1t juillet t 8.27. (Boulogne, 
1898.) 

VIII. - Procès-verbal de la séance pu- 

blique, etc., tenue le 16 décembre 1828. (Bou-
logne, 1899.) 

IX. - Procès-verbal de la stance pu-
blique, etc., tenue le 28 octobre 183o. (Bou-
logne, 1831.) 

X. - Procès-verbal de la séance pu-
blique, etc., tenue le 19 septembre 1839. -
Travaux de novembre 183o à septembre 1839. 
(Boulogne, 1833.) 

6250. BONNET. - Sur la dégénérescence des. produits 
de graines d'anciens bons fruitiers, p. 63. 

625 t. GAII,I.ON (Benjamin). - Aperçu d'histoire natu-
relle et observations sur les limites qui séparent le 

règne \ égétal du règne animal, p. 93. 

6252. GAILLON (Benjamin). - Tableaux synoptiques et 

méthodiques des genres des némazoaircs, p.-i 15. 

6253. BOUCHARD-ClIANTEBEAEN. - Catalogue des crustacés 

(Ibsen és jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le Boulon-

nais, p. 115. 
6254. Itovciivnn-CniNTEnEitx. - Malacologie. - Ob-

servations sur le genre Acyle, 1 pl., p. 137. 

XI. - Procès-verbal de la séance pu-
blique, etc., tenue le 2/1 septembre 183!m. -
Travaux d'octobre 1832 à septembre 1834. 
(Boulogne, 1835.) 

16255. tisinou (E.). - De la botanique, de ses avan-
tages et des moyens faciles de l'étudier avec succès, 

p. 6q. 

16256. PICABD (Casimir). -- Obsenations botaniques sur 

le genre Sonchus, I pl., p. 85. 

16257. BOUCIIABD-CHANTERE1UX. - Catalogue drs mol-

lusques marins observés jusqu'à ce jour à l'état vivant 

sur les côtes du Boulonnais, p. 99. 
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I. — Mémoires, etc., 9' série, 1" volume. —
Travaux du 95 septembre 1834 au 19 décembre 
1836. (Boulogne, 1837.) 

16258. PICARD (Casimir). — Études sur les Géraniées 
qui croissent spontanément dans les départements de la 
Somme et du Pas-de-Calais, p. 93. 

16259. DOUCHARD-CHANTELEAUX. — Catalogue des mol-
lusques terrestres et fluviatiles observés jusqu'à ce jour 
à l'état vivant daus le département du Pas-de-Calais, 

pl., p. 139. 

II. — Mémoires, etc., 9° série, 2` volume. —
Travaux du 1 9 décembre 1836 au 11 décembre 
1839. (Boulogne, 184o.) 

I. — Société d'agriculture, du commerce, 
des sciences et des arts de Boulogne-sur-
Mer. — Compte rendu des séances semestrielles 
des 9 t niai et le novembre 1849. (Boulogne-
sur-Mer, 1843.) 

Séance semestrielle du 7 octobre 1843. (Bou-
logne-sur-Mer, 1843.) 

Séanca publique du 17 janvier 1846. (Bou-
logne, 1846, in-8°.) 

PAS-DE-CALAIS. CALAIS. 

   

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET ARTS DE CALAIS. 

I. — Mémoires de la Société d'agriculture, 
du commerce, sciences et arts de Calais. 
Années 1839-1840. (Calais, 1841.) 

16260. DUCHESNE 	— Les abeilles, p. 280. 

II. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., années 1841, 1849-1843. (Calais, 
1844.) 

16261. GOEDORP. — Observations météorologiques re- 

cueillies à Calais pendant les années 1842 et 1843, 
p. 2 ,73. 

III. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., années 1844 à 1851. (Calais, 
1851.) 

16262. GOEDORP. — Observations météorologiques re-
cueillies à Calais pendant les années 1841, 1845 et 
1846, p. 45. . 

16263. 111o2EL-D1souc. — Dissertation sur le Pas-de-
Calais [époque présumée de la rupture de l'isthme 
anglo-français], p. 276. 



6 - CLE11\10T-FEE1111ND. 

PUY-DE-DÔME. - CLERMONT-FERRAND. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET \ RTS 

DE CLE1010Yr-I'E1111 1\D. 

I. - Annales scientifiques, industrielles et 
statistiques de l'Auvergne, par 11. Lecoq, 

t. 1, 1828. (Clermnill-Fercand.) 

[ Calalagar des moriiges imprimés et inanuserils roneernant 

1.1meriple, e-dralt du catalogue (psinst-.11 de la ISildiothèque de 
Clermont-Ferrand (Iluy-de-Dame); mis en ordre par feu M. IS. Co- 

nnu!, publié par Ficadémie des SCiell CI'S 	belles-lettres et arts de 

Clermont-Ferrand. (Clermont-Ferrand, 1849, in-8°.)] 

169.64. 'Acon (I lenri). - Coup d'œil sur l'Auvergne en 

général, p. 1. 
16265. PEcnoux. - Propositions sur la structure des 

Al onts-Dômes, sur la force volcanique et sur 1:origine 

des couches minérales du globe, p. 33. - Cf. n° 16267. 

16266. 1,Ecoo. - Recherches analytiques sur les racines 

de Typha, p. 41. 

16267. 1.ccoo. - Recherches sur l'origine et la constitu-

tion des puys feldspathiques des Monts-Dômes, 1. pl. col., 

p. 65. - Cf. n° 16a65. 

16268. PEGnor‘. - Note sur le refroidissement de la 

cire, p. 196. 

16269. DEni nies. - Table des pesanteurs spécifiques de 

quelques roches employées dans les constructions, p.198. 

16270. LECOQ. - Observations sur le gisement de l'acide 

carbonique et des bitumes clans le département du 

Puy-de Dôme, p. 217. 

16271. BouLmv et liesse père et fils. - Analyse de l'eau 

de Saint-Nectaire, p. 239- 

16272. LEcon. - Mémoire sur les eaux minérales de la 

Bourboule, I carte, p. 257. 

16273. LEcon. - Description de la montagne de Grave-

noire, p. 305. 

16274. Lccoo. - Analyse de plusieurs variétés de marnes 

des environs de Billom, p. 349. 

16275. Foi axez. - Sur la découverte de la bournonite 

en Auvergne, p. 353. 

16276. LECOQ. - Analyse d'un psammite alunifère près 

Royal, p. 358. 

16277. Boumur (J.-B.). - Topographie minéralogique 

du département du Puy-de-Dôme, p. ho 	4/19, 1197. 

-- Cf. n° 16280. 

16278. Gui Inoix (J.). - Analyse du domite léger du 

puy de Dôme, p. 417. 

16279. Lecoq. - De la préparation des herbiers pour 

l'élude de la botanique, p. 545; et 11, p. 49, 158 

et 193. 

H. - Annales, etc.. publiées par l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Fer-
rand, sous la direction de M. H. Lecoq, t. 
1829. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

16280. BorILLET 	- Suite de la topographie mi- 

néralogique du département du Puy-de-Dôme, p. 23. 

66. - Cf. re 16177. 
[16279.] LEcoo.- Suite de la préparation des hoc biers. 

p. 49,158, 193. 

16281. ARNAUD alité. - Analyse de quelques eaux miné- 

rales de la haute-Loire, p. 231. 

16282. FOURNET (J.).-Nouvelles observations sur les dé-
gagements de gaz acide carbonique en Auvergne, p. 241. 

16283. ClievALLIEn.- Eaux minérales de Chaudes-Aigues 

(Cantal), p. 256. 

16284. PEcnorx. - Mémoire sur des faits géognos-

tiques observés aux points de contact des laves et des 

basaltes avec les terrains stratifiés, en Auvergne, 2 pl., 

p. 289, 337, 385; et III, p. 5o5. 

16285. Lecoq. - Description géologique du bassin de 

Alenal, p. 433. 

16286. Lecoo et BoUILLET. - Sur le passage des domites 

aux vrais trachytes, p. 529. 

16287. GAT1ER. - Note sur la Guyane française, les 

mœurs et habitudes des indigènes, p. 534. 

III. - Annales, etc., sous la direction de M. IL 
Lecoq, I. III, i83o. (Clermont-Ferrand.) 

16288. Pecuoux. - Rapport sur un fossile humain trou% é 

dans un travertin, près des Martres-de-Veyre, et sur 

deux notices qu'ont emoyées à ce sujet, à I' ‘cademie, 

AI AL Bravard et l'abbé Croizet, p. 1. 

16289. CROIZET (L'abbé). - Note additionnelle sur le 

sujet précédent, p. 19. 

16200. GriAssET. - Extrait des observations météoro-

logiques faites à Aurillac, p. 211. 
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16291. J0BE❑T. - Mémoire sur le fait de la division des 
terrains en un grand nombre de couches de différente 
nature, p. 193. 

16292. DEBIRIER DE CLIEISSAC. - Notice sur les argiles 
sableuses et figulines de la Haute-Loire, et notamment 
des environs du Puy, p. 216. 

16293. RO❑ IQUET. - Essai analytique des lichens de l'or-
seille, p. 337. 

16294. ROBERT (Félix). - Mémoire sur les ossements 
fossiles des environs de Cussac, commune de Polignac 
(Haute-Loire), p. 385. 

16295. LECOQ. - Description de la montagne du puy 
de Dôme, p. 481, 529. - Cf. n° 16296. 

[ 16284.] PERnocx.-Mémoire sur des faits géognostiques 
observés aux points de contact des laves et des basaltes 
avec les terrains stratifiés en Auvergne, p. 5o5 [fin]. 

IV. - Annales, etc., t. IV, 1831. (Clermont-

Ferrand.) 

16296. LECOQ. - Description de la vallée de Royat et 
Fontanat , faisant suite à la description du puy de 
Dôme, p. 1. - Cf. n° 16295. 

16297. To❑ RNAI. fils. - Observations sur les ossements 
humains et les objets de fabrication humaine confondus 
avec des ossements de mammifères appartenant à des 
espères perdues, p. 209. 

16298. LECOQ. - Analyse des eaux minérales de Sainte-
Claire, à Clermont-Ferrand, p. 289. 

16299. Missoux.- [ Sur un arc-en-ciel lunaire], p. 297. 
16300. LECOQ (H.). - Sur la floraison du Cactus serpen-

tarins , p. 3o1. 
16301. BLONDEAU et HENRY fils. - Analyse des eaux miné-

rales de Pontgibaud, p. 4o1.  
16302. Bo❑1LLET (J.-B.). - Itinéraire minéralogique et 

historique de Clermont-Ferrand à Aurillac, par Mas-
siac, Saint-Flour, Chaudesaigues et Murat, p. 433, 
481, 529. 

16303. DUYERNIN-MONTCERVIE11. - Notice sur le puy de 
Corent, p. 487. 

V. - Annales, etc., t. V, 1832. (Clermont-Fer--
rand.) 

1630G. DUVEBNIN DE MONTeERYIE11. - Itinéraire minéra-
logique des environs de Vie-le-Comte, p. 1. 

16305. FOUBNET. - Notice sur les minerais de plomb 
carbonatés noirs et blancs, p. 157, 193. 

16306. BOU1LLET (J.-B.). - Catalogue des coquilles ter-
restres et fluviatiles vivantes, recueillies dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme, et déterminées d'après les 
ouvrages de MM. Draparnaud et Michaud , p. 176. 

16307. Missoux. - Lettre [relative à un phénomène 
solaire], p. soli. 

16308. FO❑ENET (J.). - Notice sur plusieurs minerais  

récemment découverts dans les environs de Pontgibaud. 
département du Puy-de-Dôme, p. 248. 

16309. FounsET (J.). - Notice sur la silice gélatineuse 
de Ceyssat, prés (le Pontgibaud, département du 
de-Dôme, p. 289. 

VI. - Annales, etc., I. VI, 1833. (Clermont-

Ferrand.) 

6310. CLIALIT-CHASSIS (C.). - Calendrier pour la ville 
de Clermont-Ferrand, latitude 45°46'44" Nord, lon-
gitude o°45'2” Est du méridien de Paris, p. 1. 

6311. [AxosvmE.] - Observations sur les mines de 
plomb argentifère de Saint-Amand-Roche-Savine, 
roux et Labrugère (Puy-de-Dôme), 1 pl., p. 18. 

6312. LECOQ. - Description du volcan de Pariou , 2 p1., 
p. 26, 65. 

6313. FOURNET (J.). - Sur la rolzine ou oxisulfure de 
zinc, de Rosiers, près de Pontgibaud, département du 
Puy-de-Dôme, p. 14o. 

6314. CULIIT-CHASSIS (C.). - Catalogue des oiseaux 
recueillis et observés dans le département du Puy-
de-Dôme, et particulièrement dans les environs de Cler-
mont, p. 161. - Cf. n° 16357. 

6315. Dunois (L'abbé). - Essais sur les plantes tincto-
riales de l'Auvergne, p. 204. 

6316. LECOQ. - De la mnémotechnie appliquée aux 
descriptions (le lieux, 1 tabl., p. 257. 

6317. MERCIER. - Esquisse monographique sur le safran 
printanier (Crocus vermis L.), p. 371. 

6318. FiEnox. - Quelques notes sur l'expérience de 
Pascal, les déterminations barométriques de flamand, 
la hauteur absolue du puy de Dôme et celle de Cler-
mont-Ferrand, p. 441. 

6319. CROIZET (L'abbé). - Notice sur un tremblement 
de terre qui s'est fait sentir dans l'Auvergne en octobre 
1833, p.459. 

6320. CROIZET (L'abbé). - Lettre à M. Lecoq relative-
ment au mémoire précédent, p. 481. 

VII. - Annales, etc., t. VII, 1834. (Clermont-

Ferrand.) 

16321. C❑LnAT-Cnvssls (C.). - Calendrier de 1834. 
pour la ville de Clermont, p. 1. 

16322. LECOQ. - Promenade à Vaucluse, p. 18. 
16323. DESN&NOT. - Observation du parhélie, p 40. 
16324. LECOQ. - Binéraire de Clermont au Mont-Dore 

et promenades aux environs des bains, p. 43,97, 399. 
549. - Cf. n° 16331. 

16325. DEBIBIEB. - Résumé des observations météoro-
logiques faites en 1835 à Cheyssac (Cantal), prés Bort 
(Corrèze), p. 138. 

16326. LECOQ. - Souvenirs du congrès géologique de 
i833, p.143, 193. 
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16327. Il u DET-1.1DAR0E lits. 	[ Supplément au Catalogue 
des oiseaux publié par M. Colhat-Chassis], p. 267. 
Cf. n" 16311r. 

16328. M omi.osi En (Le comte or:). - [ Le massif des 
montagnes du Mont-Dore n'a pas été anciennement un 
cratère; ce massif n'a pas été formé par un soulève-
ment], p. 273. 

16329. Ci r.o.cr-Cinssis (C.). 	Notice sur les chenilles 

qui apparurent sur bis chanvres VII I 8a6, p. 385. 
16330. à I (»nos] 	( Le comte oc). -- Du Cantal, dit 

basalte et des anciennes révolutions de la Terre, en 
réponse à un nouxel écrit de M. Élie de Beaumont, 
p. /1119. 

VIII.- Annales, ele., t. VIII, 1835. (Clermont-

Ferrand.) 

16331. LEcoo (Il.). - Suite de l'itinéraire de Clermont 
au \lont-Dore et promenades aux environs des bains, 
p. 1, 113. 	Cf. u° 163211. 

16332. LEcoo (II.). - Indicateur d'Auvergne ou guide 
du voyageur aux lieux et monuments remarquables 
situés dans les départements du Puy-de-Dôme, du 
Cantal et de la Ilaute-Loire, p. 211i. 

16333. LEcoo (11.). - Catalogue des dixers ou‘rages, 
mémoires, cartes nu dessins relatifs à l'Auvergne, 

"79• 
16335. Boi ILLET 	- Catalogue des espèces et 

iariétés de mollusques terrestres et fluviatiles obsenés 
jusqu'a ce jour à l'état rivant, dans la liante et la 
Basse-Auvergne (départements du Cantal, du Puy-de-
Dôme et partie de celui de la ]faute-Loire), p. 521, 
561. 

16335. llornmc (L-11.). - Catalogue des coquilles fos-
siles de l'Auvergne, p. 595, 65 1.  

16336. BAUDET-1.1FAIIDE père. - Catalogue d'insectes 
coléoptères trouvés dans le département (lu Puy-de-
Mine, p. 711. 

IX. - Annales, etc., t. IX, 1836. (Clermont-

Ferrand,) 

16337. DEnumEn. - Résumé des observations météoro-
logiques faites en 18311, chaque jour à midi, à Cheyssac 
((:antal), à 3 kilomètres S. E. de llort (Corrèze), et à 
1170 mi tris M'UV/Ilion au-dessus du niveau de la mer, 

P• 1,  97. 
16338. 1311 ms. 	Recherches minérallnrgiques (sir) de 

l'année 1835 à 1836, p. 232. 
16339. 11.itom - Notice géologique sur le bassin 

houiller de Brassac, p.:309. 
163/10. LEcoo ( IL ). - Observations sur la gréle du 

28 juillet, p. 332. 
163111. 	FA 	- Essai sur l'entomologie du 

département du Puy-de-Dôme. - Monographie des 
carabiques, p. 535; et X, p. 16o, 267, 3116. 

X. - Annales, etc., t. X , 1837. (Clermont-Fer-

rand.) 

163112. MINSOCA. - Collection de proverbes patois-, 
p. 1. 

163 /1 3. LEcoo (Il.). - Note sur la découverte de débris 
organiques marins sur le sol de l'Auxergne, p. 95. 

16311 11. Gin Mois (J.). - - Analyse chimique des eaux mi-
nérales de Saint-Allyre, à Clermorit-Eecrand .... et do 
traiertin qu'elles déposent, p. 1 a 1. 

{ I 63!11.] 13.11 DET-1.111111.E. - Suite. de la monographie 
des carabiques, p. 2 6o , 567, 3116. 

1 6 3 '1 5 . KLEixscitruni (Th.). 	Aperçu gi.ologiipie 
une partie de l'Auvergne, spécialement sur les environ, 
de Clermont-Ferrand..., traduit de l'allemand par 
M. Louis Ilainond, p. 193, 289. 

1634t1. LEcoo (II.). - Note sur les petits lacs des terrains 
basaltiques de l'Auvergne, p. 518. 

163117. DEninu.n. - llésumé des observations météoro-
logiques faites à Cher4sar (Cantal), près Bort (Corrèze), 
ou 1836, p. 527. 

16311S. M1TIIIEU ( C.-C.). - Aurores boréales vites à 
Clermont-Ferrand le 25 janvier et le 8 fé‘rier 1837, 
p. 532. 

XI. - Annales, etc., I. NI, 1838. (Clermont-

Ferrand.) 

16349. DERME:1h - Résumé des observations tnéléoro-
logiques faites en 1837, jour par jour, a midi, à 17,11e1s-
sac, canton de Saignes (Cantal), à 3 kilomètres S. E. 
de Bort (Corrèze), p. 5. 

16350. CRO1ZET (L'abbé). - Quelques observations sur 
le puy de Curent, p. 135. 

16351. CROIZET (L'abbé). - Quelques réflexions sur une 
aurore boréale, p. 156. 

16352. Cumul' (L'abbé). - Nouvelles observations sin' 
les aurores boréales, les étoiles filantes et autres mé-
téores, p. 168. 

16353. BERTRAND (P.). - \ opge aux eaux des Pl renées, 

XII. - Annales, etc., t. XII, 1839. (Clermont-

Ferrand.) 

163511. Rtnurs et 1)Essisor. - Rapport de M11. Iturdin 
et Desnanot sur une note remise à l'Académie par 
M. Durantlion, p. 3ot. 

[ Simplification de ln recherche de léquation la plus bitup!e , 

repr,,,eniant chacune dos sections coniques. 

XIII. -Annales, etc., t. 	18/10. (Clermont- 

Ferrand.) 

16355. Limom (Martial). - Catalogue des plantes plia- 



ACADÉMIE DES SCIENCES, ETC. 	 9 

nérogames qui croissent spontanément en France, avec 
indication spéciale de celles qui se trouvent en Au-
vergne, p..16. 

16356. PASSINCES. -- Mémoire pour servir à l'histoire 
naturelle du département de la Loire, p. 272. 

XIV. - Annales, etc., t. XIV, t 841. (Clermont-

Ferrand. ) 

16357. Ducs (DE). 	- Observations sur les volcans d'Au- 
vergne, traduites de l'allemand par M"''' de Kleinschrod, 
de Munich, p. 1n8, 321. 

11;358. IbtmoND (Le baron). - 	Application des nivelle- 
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logiques faites pendant l'année 1879 à la station de la 
Plaine, à Clermont-Ferrand, p. 595. 

XXII. - Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, 1. XXII (53' vol. de la collect.), 

1880. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

16474. LAMA) DE LESTGA DE (L'abbé). - Etude Dur 
quelques phénomènes météorologiques pendant l'hiver 
de 1879-188o, à Clermont et an puy de Dôme, p.47. 

16475. ALEryno. - lliver de 1879-1880, à Clermont et 
au puy de Dôme, p. 65. 

16476. ALLUADO. - Observatoire météorologique du 
puy de Dôme. - Verglas du 2I novembre 1879, p.7/1. 

16477. PELLET (A.-E.). - Sur les fonctions linéaires, 
p. 82. 

[16454.] LAMOTTE ( Martial ). - Prodrome de la flore du 
plateau Central de la France, etc., p. 113. 

16478. Tarcuoy. - Les instruments de Lavoisier; rela-
tion d'une visite à la Canière (Puy-de-Dôme) oit se 
trouvent réunis les appareils ayant servi à Lavoisier, 

o fig, p. 209. 
16479. [ANONYME.] - Résumé des observations météoro-

logiques faites pendant l'année 1880 à la station de 
la Plaine, à Clermont-Ferrand, p. 333. 

16480. [ANONYME.] - Résumé des observations météorn-
logiques faites pendant l'année 1880 à la station de 
la Montagne, 2 tabl., p. 359. 

XXIII.- Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, t. XXIII (510 vol. de la collect.), 

1881. (Clermont-Ferrand, s. d.) 
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XXIV. - Mémoires de l'Académie, etc. nou-
velle série, t. \ X1V (55' vol. de la collect.), 
1882. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

16481. A LLUA RD. - -Méthode d'observation des météores 

au sommet du puy de Dôme , p. 2G. 

16482. A Eir Ano. - hiver de 1881-1882 i Clermont et 

au puy de Dôme, p. 29. 

XXV. - Mémoires de l'Académie, etc., nou-
velle série, t. XXV (56° vol. de la collect.), 
1883. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

16183. PELLET (A.-E.). - Essai sur le calcul infinitési- 

mal, 	fig., p. 25. 

16484. Ao.urnn. - Lueurs crépusculaires du 27 dé-

cembre 1883, observées au sommet du puy de Dôme, 

p. 110. 

16485. TEILHARD ( Eminannol). - Notes sur les obser-
vations ornithologiques faites par P. Belon en Au-

vergne, p. 147. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie, etc., nou-
velle série, t. XX\ 1 (570 vol. de la collect.), 
1884. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

XXVII. - Mémoires de l'Académie, etc., 
nouvelle série, t. XXVII (58•vol. de la collect.), 
1885. (Clermont-Ferra n t. s. d.) 

XXVIII. - Mémoires de l'Académie, etc., 
nouvelle série, t. XX1 Ill (59' vol. de la collect.), 
1886. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

16486. A LLIARD. -- Observatoire du puy de Dôme. Oh-

senations météorologiques, 1886, p. 556. 

XXIX. - Mémoires de l'Académie, etc., nou-
velle série, t. XXIX (6o* vol. de la collect.), 
1887. (Clermont-Ferrand, s. d.) 

I. - Bulletin historique et scientifique 
de l'Auvergne, publié par l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Clermont-
Ferrand, t. I, 1886. (Clermont-Ferrand, 1886, 
in-8°.) 

16487. KESSLER (L.). - Sur un procédé de transforma-

tion des bisulfates en sulfates neutres, p. 166. 

16488. KESSLER (L.). - Sur une modification apportée 

au procédé barylique pour l'extraction du sucre, p.168. 

PUY-DE-DÔME. - CLERMONT-FERRAND. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION -DE L'A VERGNE. 

I. - Revue d'Auvergne, publiée par la So-
ciété d'émulation de l'Auvergne, t. I, 1884. 
(Clermont-Ferrand, 1884, in-8'.) 

16489. GlIOTA RD. - Le Tong-king, p. 2s, 108. 

16490. Pou meRoL. - Découverte d'un crâne (le renne 

dans les environs du Mont-Dore, p. 42. 
16491. l'ommEBOL. - L'homme tertiaire, p. 22 O. 

II. - Revue d'Auvergne, etc., t. Il, 1885. 
(Clermont-Ferrand, 1885.) 

16492. POMXIEROL. - L'homme tertiaire. Recherches en 

Auvergne, p. 182. 

16403. Gnou (Paul). - Quelques mots sur la flore 

d'Auvergne, p. 377. 

16495. Pommes L. - La station préhistorique de Cé-

bazat, p. 387. 

III. - Revue d'Auvergne, etc., t. III, 1886. 
(Clermont-Ferrand 1886.) 

16'195. RICHARD (J.). - Recherches physiologiques sur 

le coeur des gastéropodes pulmonés, p. 31 et 027. 
16/106. VIMONT (E.).-Note: d'un louage dans la partie 

S. O. du département du Puy-de-Dôme (Taures, Saint-

Cenés-Champospe, le Valbeleir), p. 47 et 380. 

16407. GIROD (Paul). - Recherches sur les pigments 

animaux. Les pigments mélaniques, p. 218. 
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16498. Crinoo (Paul). — Plecherche sur la chlorophylle 
des animaux, p. 31n. 

IV. — Revue d'Auvergne, etc., t. IV, 1887. 
(Clermont-Ferrand, 1887.) 

PUY-DE-DÔME. - RIOM. 

SOCIÉTÉ DU MUSÉE DE 1110M. 

I. — Rapport adressé à MM. les membres 
de la Société du Musée de Riom, et lu dans 
la séance du 1 o février i 862 par M. le con-
seiller Francisque Mandet. (Riom, 1869.) 

II. — Rapport adressé à MM. les membres 
de la Société du Musée de Riom, et lu clans 
la séance du 21 décembre 1863 par M. le con-
seiller Francisque baudet, directeur du Musée. 
(Riom, 1864.) 

III.— Rapport, etc., ln dans la séance du 26 dé-
cembre 1867 par M. le conseiller Francisque 
Mandet, président de la Société. (Riom, 1867.) 

IV à VIII. — Rapport, etc., lu dans la séance 
du 15 décembre 1868 (Riom, 1868) à Rap-
port, etc., lu dans la séance du 3 décembre 
1873. (Riom, 1873.) 

IX. — Rapport adressé à MM. les membres  

de la Société du Musée de Riom, et lu dans 
la séance du 27 novembre 1874 par M. le 
conseiller Francisque Mande. (Riom, 1874.) 

X. — Rapport adressé à MM. les membres 
de la Société du Musée de Riom, et lu 
clans la séance du 3o novembre 1876 par M. le 
conseiller Francisque Mandel. (Riom, 1876.) 

XI. — Rapport à la Société du Musée de 
Riom par le conseiller Francisque Mandet, 
suivi du compte rendu des séances (1876-1877) 
par M. H. Gomoi, secrétaire. (Riom, 1877, 
in-8°.) 

16499. JULIEN. — Les oscillations de l'écorce terrestre, 
p. 64. 

XII et XIII. — Rapport à la Société du Musée 
de Riom..., 1877-1878 (Riom, 1878). et 
1879-1880 (Riom, 188o). 

[ Série de Rapports contenant la description des objets acquis par 
le Musée dans le courant de chaque exercice. j 
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PYRÉNÉES (B 1SSES-). - B \YONNE. 

SOC' ETE I) ES SCIENCES, LETTRES ET 1RTS DE B %YONNE. 

- Bulletin de la Société des sciences et 
arts de Bayonne, 1878-1879. (Bayonne, 

i879•) 

1(3500. DANCIIET. - Note sur la cuscute, p. 17. 

16501. 1lAnni:nc. 	Essai d'étude météorologique SOF 

Elliter (le 1877-1878, p. 25. 

16502. [ANONYME.] - Catalogue des plantes ‘a=culaires  

du S. O. de la Franco, comprenant le tkparleition1 
Basses-Pyrénées et celui des Landes, p. I [pfigination 

slrrcialr J. 

II it IX. -Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Bayonne, 1880 (Bayonne, 1880) 

3 1887 (Bayonne, 1887). 

11ÉNÉES 	\SSES-). - PAU. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET 1 BTS DE PA U. 

I. - Bulletin de la Société, etc. [1" année], 

1841. (Pau (1841].) 

16503. BAI LE. - Observalious sur un cas de tnGnstruo-

ailé [un mulet cyclope], I pl., p. 07. 

16504. 111E11%11,T (C.). - Sur les ossements fossiles de 
mastodonte, de rhinocéros et de dinothérium trouvés à 
;11oncaup, canton de Lembeye, département des Basses-

Pyrénées, 2 pl., p. 78. 
16505. Ilts,tro (Auguste). -- Notice sur la galvano- 

plastique et recherches nouvelles à ce sujet, p. 162. 
16506. Ginitn.T.- Conséquences relatives à la possibilité 

de la vision chez le mulet cyclope de la commune 

d'Arbus, p. 189. 
16507. DuvoisiN.- Origine des Basques depuis les temps 

fabuleux jusqu'à l'arrivée des Romains en Espagne, en 

l'an 535 de Rome, p. 223; et 11, p. 275. 

II. - Bulletin, etc. [ 	année], 1849.. (Pan 

[1842].) 

16508. 3IERMET (C.). - Rapport sur des échantillons de 
marbre des Pyrénées,- p. 7. 

16509. IDtTAILL.IRD (Paul . - Essai sur les Bohémiens. 

à propos d'une nouvelle, p. 87. 
16510. Al Ell %I ET (C.).- I liSiOire des mollusques terresi ces 

et fluviatiles vivant dans les Pyrénées-Occidentales, 

p. 145. 
16511. PIN (CD (Auguste) et Botscintun aine. - Notice 

sur l'éclipse totale de soleil du 8 juillet 1842, obse 1,e 

à Narbonne, 1 pl., p. 156. 

16512. LACUENS. - lote 1,111` 1111 gisement de feldspath 
observé dans la vallée d'Aure, au village d'Aragnouot, 
quartier du Plan, à 2,o52 mètres ou 684 toises an-

dessus du niveau de la mer, p. 071. 
[16507.] DuvoisIN. - Origine des Basques depuis Ics 

temps fabuleux jusqu'à l'arrivée des Romains eu 

Espagne, en l'an 535 de Rome (.suite), p. 275. 

III. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau [I, III], année 1843. 

(Pan, s. 

16513. DUFOUR ( Léon). - Excursion entomologique dans 
les montagnes de la vallée d'Ossau, p. 5. 

16514. GisTov-SAcAze. (Pierrine). - Observations sur la 
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distribution des plantes à la surface de la vallée d'Ossau, 
p. 161. 

16515. SARTHE (Marcel). - Excursion dans le désert de 
la Guiane, p. 178. 

16516. AIEBNIET (C.). 	Essai sur la géologie en général 
et sur celle des Pyrénées occidentales en particulier, 
p. 225. 
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Éleelrométrie météorologique, 
de quelques appareils destinés à 
phénomènes électriques pendant 

-Anémographe et anémomètres, 

- Sismographes, p. 531. 

16532. PicnE (A.). -
indications au sujet 
noter et mesurer les 
les orages, p. 76. 

16533. Plcue (Albert). 
p. 125. 

16534. PICHE (Albert). 

IV. - Bulletin de la Société des sciences, 

lettres et arts de Pau, 	série, 1.1, 1871- 
.18'p. (Pau, s. d.) 

16517. GExttEilt. -- Note sur le gite de sel gemme de 
Dax et ses relations stratigraphiques avec le terrian 
salifère des Basses-Pyrénées, 1 pl., p. VI. 

16518. Round; (Roger DE). - Ascension du Gabisos 
(2,639 mètres), p. 67. 

16519. 	- Note sur Patmismométre, 1 pl., p. 75. 
16520. NUMMI (G. DE). - Lettre [au sujet du mémoire 

de M. Genreau sur le gite de sel gemme de Dax], 
p. 103. 

16521. PICHE (A.). - Note sur la transmission du mou-
vement de rotation au inoell de liges flexibles. 1 pl., 
p. 1 05. 

16522. Tuoae.- Note sur la source de Saint-Boès, suivie 
de quelques considérations sur la présence du pétrole 
dans les Basses-Pyrénées, I.  107. 

16523. LOUPOT. - Recherches de filons métalliques par 
suite de la découverte de l'argent natif et, plus tard, 
des mines de nickel dans la montagne d'Ar, située à 
12 kilomètres des Eaux-Chaudes, à une hauteur de 
1,85o mètres, p. 121. 

16524. LucntioE et MAnioN. - Exposé critique des 
études sur l'origine des Basques : état de la question, 
p. 196. 

16525. NADAILLAC (De). - Note sur le squelette de la 
grotte de Menton, p. 208. 

16526. Pleur (A.). - Observations relatives au bolide 
du 24 juin 1872 , p. 236. 

16527. ANDEasos (J. Francis). - Note sur un moyen 
d'observer la direction du vent à différentes attitudes, 
alors même que le ciel est sans nuages, p. 246 et 251. 

16528. D AGUENET. - Observations sur la note de M. An• 
derson, p. 249. 	. 

V. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2" série, 1. II, 1870-
1873. (Pau, s. d.) 

16529. ROCH Ill Rn (DE). - Note sur le bolide du 
28 juillet 1872, p. 13. 

16530. SOULICE (L.). - Statistique de l'ignorance dans 
le département des Basses-Pyrénées, 2 cartes, p. 

16531. Round (Roger DE). - Note sur divers gisements 
de silex de la côte de Biarritz, p. 68. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. - II. 

VI. - Bulletin de la Société des sciences, 

lettres et arts de Pau, 2" série, 1. III, 1873-
1874. (Pau, s.d.) 

16535. Picue (Albert). - Note sur le tremblement de 
terre du 26 novembre 1873, p. 59. 

16536. BOUILLE (Roger 0E). - Monographie du Pic du 
Midi d'Ossau, p. 96. 

16537. BROCHABD. - De la responsabilité morale, p. 178. 
16538. LEGOUX. - Note sur la géodésie de l'Éthiopie, de 

111. Antoine d'Abbadie, p. so4. 
16539. CAZENAVE OE LA BOCHE. - Coup d'oeil sur l'eth-

nologie et l'anthropologie des Cagots des Pyrénées, 
p. 209. 

16540. Pic« (Albert). -- Les orages de 1873 dans les 
Basses-Pyrénées, par feu M. Montel'. Notice par A. Piche, 
p. 429. 

VII. - Bulletin de la Société des sciences, 

lettres et arts de Pau, 9.° série, 1. IV, 1874-
1875. (Pau, s. (l.) 

16541. Roulis (DE). - Note sur les Colliberts, p.8. 
16542. %oui UID ( V.). - De l'universalité des notions 

morales, p. 135. 
16543. Bouird: (Roger or). - De la botanique pharma-

ceutique dans les Pyrénées, p. 176. 
16544. BEDOS (P.). - Considérations sur les conditions 

(l'équilibre des nuages dans l'atmosphère, p. 195. 
165;45. DUEOUé. - Fragments inédits d'un manuscrit de 

Bordeu intitulé : Observations sur les eaux minérales 
de la généralité d'Auch, p. 200. 

6546. Leroux. - Étude géométrique sur la correspon-
dance de deux séries de points sur une courbe, t pl., 
P. 290. 

16547. BoulLue: (Roger DE). - Quelques observations 
sur les eaux, les nuages, les %mis et les orages dans 
la montagne, spécialement dans les Basses-Pyrénées, , 
p. 3o8. 

16548. Rocnts (V. DE). - Les parias de France et d'Es-
pagne, Cbrestians, Cagots, Gabets et Cacous, avec mi 
appendice sur les Bohémiens du pays Basque, p. 351 
et 544; et V, p. 47, 122 et 291. 

16549. LEGLIUX (A.). - Note sur les systèmés de courbes 
ou de surfaces qui se coupent sous un angle constant, 
p. 53o. 

3 
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16550. I“Dos (P.). - Effets de la poussée de l'air sur 

les nuages, p. 5:35. 

16551. Timm.; (J.) et Vioui En. - Analyse de la coupe 

géologique de Pau à Eaux-Donnes h l'échelle de la carte 

de l'État-Major 1;80,00o (hauteurs doublées), 1 pl., 

p. 590. 

VIII. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau , 2` série, t. V, 1875-

1871i. (Pats, 1876.) 

16552. PicuE (Albert).- Le COUp de sirocco du i" sep-

tembre 1874 , p.:36. 
165A8.] Bornes (t. DE). - Les parias de France et 

d'Espagne (suite), p. 47, 13.2 et 291. 

16553. 13outEd (loger DE). - Paléontologie de Biarritz 

et de quelques autres localités des Basses-Pyrénées, 

3 pi., p. 82 et 261. 

16554. THORE (J.). - Description d'un nouveau sacchari-

mètre, 1 pl., p. 158. 

IX. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2' série, t. VI, 1876-
1877. (Pau, 1877.) 

16555. CAZENAVE oE Li Bocue. - Eaux sulfureuses bitu- 

mineuses de Saint-13oès, p. 117. 

16556. BouiTEE (loger DE). - Lettre sur les collections 

de la Société, p. 121. 

16557. C ITON. - Flore de la plaine de Billère et du 

Pont-Long, p. 309. 
16558. Luciimar. (A.). - Les origines linguistiques de 

l'Aquitaine, p. 311q. 

16559. CLAVEIIIE. - Note sur le radiomètre, p. [13(1. 

X. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, e série, t. VII, 1877-
1878. (Pau, 1879.) 

16560. CARADEC Tl'. - Claude Bernard. Des moyens 

d'investigation de la biologie. De la ligue contre les 

vivisections, p. 55. 

XI. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2" série, 1. VIII, 1878-
1879. (Pau, 1880.) 

16561. MARsoo (.1.).- Note sur le terrain nummulitique 

dans les environs d'Orthez, p. 15. 

XII. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, u' série, t. IX , 1879-
1880. (Pau, 1880.) 

16562. JANET (V.). - Sur la loi des aires, 1 pi., p. 9. 
16563. 110111.0 (Roger os). - Note sur les crustacés 

fossiles et quelques espèces nouvelles du terrain num- 

mulitique de Biarritz, p. 71. 

16564. BERNIN. - Appareil pour l'enseignement de la • 

géographie et de la cosmographie, 1 pl., p. 261. 

XIII. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2' série, t. X. 188o-
1881. (Pau, 1881.) 

XIV. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2" série, 1. XI, 1881-
1889. (Pau, 1889.) 

16565. FoLiN (DE). - Les explorations sous-marines de 

l'aviso à vapeur le Travailleur en 188o et 1881, p. hi. 

XV. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, e série. I. XII. 1882-
1883. (Pau, 1883.) 

XVI. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2' série, 1. XIII, 1883-
1884. (Pau, 1884.) 

16566. FOLIN (DE). - Explorations du Travailleur et du 

Talisman. Les rhizopodes réticulaires d'après les explo-

rations de 188o, 1881, 1882, 1883, p. a115. 

16567. LACADE-PLASTEIG. - Météorologie des Basses-

Pyrénées, d'après les observations faites à l'école nor-

male de Lescar en 1882, 39 pl., p. 366. 

XVII. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, 2` série, t. XIV, 18811-
1885. (Pau, 1885.) 

16568. LACABE-PLESTEIG. - Météorologie des Basses-

Pyrénées, d'après les observations faites à l'école nor-

male de Lescar en 1883, 39 pl., p. 17o. 

- Bulletin de la Société des sciences, 
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lettres et arts de Pau, o' série, t. XV, 1885-
1886. (Paris, 1886.) 

XIX. — Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, a° série, t. XVI , 1886-
1887. (Pau, 1887.) 

16569. BLOCH. — Théorie de la capacité électrostatique  

basée sur le principe de la conservation de l'énergie, 
p. 151. 

XX. — Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et arts de Pau, o° série, t. XVII , 1887-
1888. (Pau, 1888.) 

3. 
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PYIII::JNIUS (II UTTES-). - BAGNÈRES-DE-BIGORIŒ. 

16570. NANSOI:TY (Le général Ch. no). - Observations 
météorologiques faites à la station Plantade (Pic du 
Midi) en 1878. Bagnères-de-Bigorre, .879, in-8', 
10o pages. 

16571. FROSS111D (Émilien) et Faossvan (Ch.-L.). 
Etudes sur une grotte renfermant des restes humains 
de l'époque paléolithique, décomerte à Bagnères-de-
Iligiore le A mai 1869. (Extrait en partie du Ilulletin 

de la Soril'ir; liamnad , janvier 1870), 	édition aug- 
mentée. Paris, 188o, in-80, 48 pages, I pl. 

16572. 0 .. 1.1N. 	SUE l'orographie .les Pyrénées du 
bassin sous-pyrénéen. Bagnères-de-Bigorre, 18811. 

L - Explorations pyrénéennes ... Bulletin 
trimestriel de la Sociét à 	, année 1866. 
(Bagnères-de-Bigorre.) 

16573. PUAI: (Charles). - Camps on the Maladetta, 
p. 11. 

16574. 111xxvi:LL-Ly're (F.). - Observations météoro-
logiques faites à Bagnères-de-Bigorre dans l'année 1864 , 

rab., p. 43, 83. 
16575. CORDIER (E.). - Les Cagots (les Pyrénées, p.51, 

1(.7; et II , p 113. 
16576. l'Acta. (Charles). - Le Puits de la Pindorle, 

p. 63. 
16577. 7.11.1x.vr.u.-IATE (F.). - Marnes des Pyrénées, 

Il. 6q. 
16578. Ffiossvan (Émilien). - Les lacs des Pyrénées, 

p. go. 
16579. Devu...2(L.). -Le feu de la Saint-Jean à Tarbes, 

p. ion. 
16580. Sn:mu-Mt:sil:na (Patrick William). - Sur les 

dépOts glaciaires des environs de Pan, p. 119. 
16581. BoNvouLoin (henry 	- Remarques sur quel- 

ques insectes aveugles des grottes des Pyrénées, p. 131; 
et III, p. 154. 

16582. STI 111T- 1 F.NTE1T11 (Patrick W allait)). - Considé-
rations générales sur les vallées ut les lacs des Pyrénées, 

16583. M 	EU.- LITE (F.). - Dosage du soufre dans 
les eaux minérales, p. 155. 

II. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin ,e1c., 2" année, 1867. (Bagnères-de-Bigorre.) 

16584. l'Ach..: (Charles). - Pic de Montarto and Calda 
de Bold, p. g. 

16585. [ANosv».]- Calcul des hauteurs par le baromètre 
fait sur les lieur, p. 15. 

16586. CORDIER ( E. ). - Croyances des anciens Basques, 
p. no. 	Cf. n° .6595. 

16587. M 1STINS ( C11. ). - Époque glaciaire dans la vallée 
de Lourdes, p. 48. 

16588. 11.11.1s (Victor). - Sur le régime des rivières 
des Pyrénées centrales, p. 53. 

16589. WEIISTEll ( W.). - Quelques observations sur les 
Cagots des Pyrénées, p. 59. - Cf. n° 16575. 

16590. F./mss..» (Émilien). - Note sur les fossiles du 
terrain liasique dans les environs de Bagnères, p. 69. 

16591. V 11 .4SENiT ( C.-\. ). - Bibliographie pyrénéenne, 
p. 87, 123; III, p. 38, 86 et 117; IV, p. 39 et 177; 
V, p. 89; et VI, p. 37, 54, 75 et 167. 

16592. 11 iliSSELANCE. - Des traces laissées par la période 
glaciaire dans les formes du sol des Pyrénées. p. 89. 

16593. COSTA 	- Projet d'observatoire au Pic du 
Midi de Bigorre, p. 97. 

16594. Foossvan (Émilien). - Note sur les fossiles du 
terrain dévonien des environs d'Argelès, p. 105. 

[16575.] Couru» ( E.). -Les Cagots des Pyrénées. p.1 13. 

[Note à propos de l'article de WEINIEll sur L. marne sujet. -
Cf. n° 16589.1 

16505. CORDIER (E.). - Superstitions et légendes des 
Pyrénées, p. 125. 	Cf. n° 16586. 

pcncle faisant suite à .Croyances .les anciens liasques..] 

16506. GAZES (A.). - Le genepi des Alpes (Artemisia 

mutellinan, p. 158. 
16597. [ANosYmr..] - Excursion au lac de Lourdes, 

p. 164. 

- Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, elc., 3" année, 1868. (Bagnères-de-Bigorre.) 

16598. Connu (E.). - Les crétins des Pyrénées, p. 18. 
16599. Fr.oss 	(E.). - [Présence de] Calymene Tris- 

'uni au cirque de Gavarnie, p. 33. 
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[16591.] VAUSSENAT (C.-l.).-Bibliographie pyrénéenne, 
p. 38, 86, 127. 

16600. CAZES (A.). - Daphne laureola Philiiyi rel 

Palhesiensis, p. 53. 
16601. FROSSARD (Émilien) fils. - [Lisle des plantes 

recueillies au Pic d'Enfer], p. 78. 
16602. FROSSARD (Émilien). - Course géologique de 

Lourdes à Gavarnie, p. 94. 
16603. PAChE (Charles). - La flore de la Sierra Nevada 

comparée avec celle des Pyrénées, p. ion. 
16604. CAZES (A.). - Course [botanique] à Lhiéris, 

p. 118. 
16605. FBOSS111D (C11.1.). - Le Pic Péguère de Cau-

terets, 1 pl., p. t29. 
16606. C.tzes (A.). - Course botanique au lac Bleu, 

p. 148. 
[16581.] Boxvortmin (Il. DE). - Les insectes aveugles, 

p. 154. 
16607. LEYMEnIE (A.). - Terrain crétacé des Pyrénées, 

p. 158. 

IV. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin, etc., 4° année, 1869. (Bagnères-de-Bigorre.) 

16608. BAYSSELANCE (A.). - Quelques traces glaciaires 
dans la vallée d'Ossau, p. 9. 

16609. GUIRIGOL (F.). - Terrains laurentiens du versant 
sud des Pyrénées, p. 17. 

16610. (immun (E.). - Les goitres. - Les Cagots. -
La couvade, p. 2/1. 

16611. FROSSARD (Émilien). - Serpentine de tlédoux, 
p. 3o. 

[16591.] VAUSSENAT(C.-X.).- Bibliographie pyrénéenne , 

P. 39 , 177. 
16612. TOURNAL.- Note sur les gisements de sel gemme , 

p. 41. 
16613. FROSSARD (Émilien). - Fossiles des lignites 

d'Orignac, p. 128. 
16614. FROSSARD (Émilien). -- Grottes ossifères des envi- 

rons de Bagnères-de-Bigorre, p. 147. 

[Ossements humains préhistoriques.] 

16615. STUART-MENTEATII (P. W.). - Notes sur une 
excursion géologique en Catalogne, p. 163. 

V. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, etc., 5° année, 187o. ( Bagnères-de-Bigorre.) 

16616. FROSSARO (Emilien). - Note sur une grotte 
renfermant des restes humains, découverte ib Bagnères-
de-Bigorre le 4 mai nt 869, p. t o. 

16617. FaosstRD (C11.-L.). - Restes d'industrie humaine 
trouvés dans la grotte d'Aurensau (inférieure), à Ba-
gnères-de-Bigorre, 1 pl., p. 25. 

16618. STUART-111ENTEATH (P. W.). - Dépôts glaciaires 
de Pau, p. 53. 

16619. NANsourv (Le général DE). - Boches éruptives et 
métamorphiques d'Ossun, p. 5/1. 

16620. ANDERSON (J. Francis). - Quelques observations 
sur le diluai de Pau, p. 57. 

16621. NANSOUTY (Le général oE). - Note pour faire 
suite au mémoire de MM. Martins et Collomb, sur le 
grand glacier de la vallée d'Argelès, p. 71. 

[16591.] VAussENAT(C.-X..).- Bibliographie pyrénéenne, 
p. 89. 

16622. FROSSARD (Émilien). - Note sur la constitution 
géologique et minéralogique des emirons immédiats de 
Bagnères-de-Bigorre, p. 93. 

16623. PACKE (Ch.). - Note sur le pavot des Pyrénées 
et sur la végétation alpestre, p. to8. 

16624. Fnoss.tan. - Examen des objets recueillis dans 
la grotte de Sancet, p. 15o. 

16625. TARDE. - Pointement d'ophite et failles dans la 
vallée de Mauléon, p. 177. 

VI. - Explorations pyrénéennes ... Bulle- 

. 	tin , etc., 6* année, 1871. (Bagnères-de-Bigorre.) 

16626. Biao(; (J.-F.).- Étude sur l'origine des Basques, 
p. s6. - Cf. n° 16634. 

16627. Fuoss.trm (É.). - Formes pseudo-cristallines des 
schistes des Pyrénées, p. 34. 

16628. Faoss tan. - Vestiges de l'époque de la pierre 
polie à Bagnères, p. 35. 

[16591.] VAUSSENAT(C.-X.).- Bibliographie pyrénéenne , 
p. 37, 54, 75,167. 

16629. MtirriNs (Ch.). - Sur les causes de l'absence de 
grands lacs au pied des Pyrénées, p. 48. 

16630. TOURNAI.. - Courses géologiques de l'Aude, p. 67. 
16631. FROSSA no ( C11.-L. ). - Archéologie préhistorique,  

P. 99. 
[Hache polir de l'époque du renne[?] découverte au voisinage 

Je Saint-)lame) (Luchon).] 

16632. Luno (A DE). - Lichens des Pyrénées (Hautes-
Pyrénées et Pyrénées centrales), p.143. 

16633. LEYMEBIE. - Note sur le typhon ophitique d'Ar-
guenos (Haute-Garonne), p. 158. 

VII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin, etc., 9. °  série, 187u. (Bagnères-de-Bigorre.) 

16634. \VEBSTER (W.). - Note an sujet de l'ouvrage de 
M. J.-F. Bladé sur l'origine des Basques, p. 55. - Cf_ 
D° 16626. 

16635. LEYMERIE (A.). - Ascension à la Maladetta en 
1857, p. 79. 

16636. ANDERSON (J. F.).- Nouvelles observations sur le 
climat de Pau, p. 97. - Cf. n° 1662o. 
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16637. Nxxsou Tr (i.e général DE). - Lignite de Alotili-

gnia, p. 1 o8. 

16638. LE111(811 (A.). - 	Note sur 14,5 Petites Pyrénées, 

rhainon extérieur de la demi-chine orientale des Pyré-

nées, p. 111. 

16639. 11miL1.1` (B. DE). - Pic du \lidi d'Ossau, 14.118. 

16640. (ITTLEY (D.). - Notes sur la météorologie 41e 

Rali, 1 /d., p. 126. 

16641. Itoi mot, (B. DE). -- Excursion paléontologique sur 

la côte de Biarritz, depuis le 'Alottlin de la Alouli jus-

qu'au Phare Saint-Martin. p. I 53, cota. 

10642. Nxxsoin (Le général DE). - Pic du Midi de 

Bigorre. Observations météorologiques... , p. 209. 

VIII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, etc., 2' série, 1873. (Paris.) 

16643. AlicilEolia (F.). - Note sur l'orage des 5 et 

G septembre 1872, p. 3. 

16644. Faossum (Émilien). - Lithologie pyrénéenne. 

Catalogne des roches recueillies clans la partie des 

Pyrénées comprise dans les bassins de l'Adour et du 

Gave de Pau, p. 4o, 5g; et l\, p. 118. 

10045. NANSOUTY(Le général DE).- Mollusques terrestres 

et fluviatiles des hautes régions, p.../16. 

16646. AlicurnEa (F.). - Hydrologie des Pyrénées. Note 

sur l'influence des réservoirs, p. 1o8. 

16647. NANSOUTY (Le général DE). - Coquilles fluviatiles 

et terrestres de Bagnères, p. 115. 

16648. NANSOITY (Le général DE). - Observatoire du 

Pic du Midi, p. 158. 

10649. PutoPPE. - Ornithologie pyrénéenne. Oiseaux 

sédentaires. Oiseaux de passage régulier, irrégulier 

et arcidentel dans les Pyrénées françaises, p. 169. -

Cf. n° 16653. 

IX. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, etc., 2°  série, 1874. (Paris.) 

16050. Boutu.i (B. DE). - Catalogue des espèces fossiles 

recueillies dans la formation nummulitique de Biarritz, 

p. 13. 

16651. NANSOUTY (Le général DE). - Recherches sur les 

mouvements actuels de la d'aine des Pyrénées, p. 77. 

16652. liorit,d (11. DE). - Note sur l'histoire naturelle 

du Pic du Midi d'Ossau, p. Io5. 

16653. lioulid (R. DE). - Quelques observations sur 

l'Ornithologie pyrénéenne de Philippe, p. 111. - Cf. 

n° 16649. 

[160441 FaossAnD (Émilien). - Lithologie pyrénéenne 
(suite), p. 118. 

16054. Faoss (BD (Émilien). - Le cirque de Gavarnie, 

p. 12g; et X. p. 175. 

16655. \\CESTEll  (W.). - Grammaire et littérature 

basques [indications bibliographiques], p. 149. 

16656. CAUS (A.). - Oiseaux et plantes. Note sur 

les vautours. Note mir le gui ( Fi•cri,5 album 

[Ilerborisations au] Pic du Midi de Bigorre, p. 154. 

16657. NANSW TI (Le général DE). - Observatoire du Pli" 

du Midi. Oboervations faites. . pendant l'hiver de 

1873-1874 , p. 171, 208. 

X. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, etc., 3° série, 1875. (P:u•is.) 

10658. 11tIssm.vxcE (A.). - L'ancien glacier de la vallée 

d'Ossau], p. s. 

16659. N1NSOLTY ( Le général DE). - Procès- verbal 

constatant la pose, au lac Bleu, des repères destinés a 

mettre en évidence les mouvements lents du sol , 4fig.. 

p. 15. 
16660. Ilk:TIF:11. 	Détermination des degrés hygromé- 

triques par la méthode pschromélrique, lorsque la 

pression atmosphérique moyenne du lieu d'observation 

diffère notablement de 76o millimètres, p. 33. 

16661. NANSOITY (Le général DE). - Observatoire du 

Pic du Midi. Résumé des observations météorologi-

ques faites à Barèges (1,232 mètres), à l'observatoire 

de la station Plantade ( 2,366 mètres) et au sommet du 

Pic (2,877 mètres) à midi 43', p. 3g. 

16602. N NSOUTY (Le général DE). - Note sur les obser-

vations météorologiques faites eu 1874 au Pic du Midi 
de Bigorre, p. G. 

16663. FnossARD 	 - Dépôts formés par les 

eaux minérales, p. 7G. 

16004. MILLET ( G.). - Analyse qualitative de beau du 

lac d'Oncet (Pic du Midi de Bigorre), p. 81. 

16665. FAGOT et NANSOUTY (Le général DE). - Mollusques 

des llautes-Pyrénées cités ou recueillis jusqu'à ce jour. 

p. 101. 
16666. BounAA (B. DE). - De l'odorat chez les vautours. 

p. 1110. 

16067. WEBSTER (Wentworth). - [Analyse du livre :] 

Légendes et récits populaires du pays Basque, par 

Al. Cerquand... , p. 167. 

[10654.] FROSSABD 	 - Le cirque de Gavarnie 

(fin) ,  P. 1 75. 
[ llownique , zoologie.] 

XI. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin, etc., 11` année, 1876. (Paris.) 

16068. CASES (A.). - L'hiver et la vie organique des 

hautes altitudes, p. 17, 49. 

16669. FAGOT (P.). - Description de deux espèces de 

Plimaii(oodans les environs de Bagnères-de-Bigorre, 

p. 62. 

[Pornalia spebriis , Pornatia Frossardi.] 

16670. FnosssuD (Émilien). - La Seolitia prison, p. 73. 
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16671. SCHRADER (F.). - Étude sur les glaciers des 
Pyrénées, I pl., p. 93. 

16672. NANSOUTY (Le général DE). - Pic du Midi. Sta-
tion de Plantade. Moyennes [météorologiques] d'un an, 
1875-187G, p. 05; et XII, p. 120. 

16673. FROSSARD (Émilien). - Note sur quelques causes 
d'illusions dans les montagnes, p. 111. 

16674. HAnLt ( Édouard). - Découverte du corps d'un 
chasseur d'isards, après vingt-huit ans de séjour dans 
un glacier, p. 140. 

16675. FPOSSARD 	- Présence dans les Pyrénées 
du lichen Clatlonia rangera, p. 140. 

16676. NANSOUTY (Le général DE). -- Phénomène lumi-
naire au Pic du Midi, p. 141. 

XII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin, etc., 12e année, 1877. (Paris.) 

16677. HAntil. (Édouard). - Note sur les formules baro- 
métriques de Babinet et de M. de Saint-Robert, p. 17. 

16678. FnossIno (Émilien). - L'aérinile , roche pyré- 
néenne. p. 23. 

16679. A BBADIE (Antoine D'). - Le vertige, le ragl et le 
mal des montagnes, p. 33. - Cf. n° 16693. 

16680. [ANoNvriE.] - La Friedelite, minéral des Hautes-
Pyrénées, p. 45. 

16681. WEBSTER (1V.). - Quelques mots sur le livre de 
M. le D' de Rochas, erLes parias de France et d'Es-
pagne : Cagots et Bohémiens'', p. 47. 

16682. EnossAnD (Émilien). - Le Gallium. p. 51. 
16683. FROSSARD (Émilien). - Note pour aider à l'étude 

du terrain crétacé (étage sénonien) dans la région du 
Sud-Ouest, p. 54. 

16684. GAZES (A.). - [ Sur le renne et l'impossibilité 
de son acclimatation dans les Pyrénées actuelles], p. 66. 

16685. IlenLé. (Édouard). -Note sur des fulgurites , p.79. 
16686. LEYMERIE (A.). - Note sur le phénomène ophi-

tique dans les Pyrénées de la Ilaute-Garonne, p. 87. 
16687. BAYSSELANCE (A.). - Traces de l'époque glaciaire 

dans la vallée d'Ossau, p. 97. 
16688. GI:ILDEAU. - Les Agoths, p. 99. 
16689. VAUSSENAT. - Abri sous roche et vestiges de 

mines de fer dans la région d'Esparros, p. 115. 
16690. FROSSAIID (Émilien).- Pseudomorphies.observées 

dans les roches schisteuses des formations crétacées et 
paléozoiques, p. 117. 

[16672.] NANSOUTY (Le général DE). - Pic du Midi. Sta-
tion de Plantade. Moyennes [météorologiques] d'un an, 
187G-1877, p. 120. 

16691. CORDIER (Eugène). - Études sur le dialecte de 
Laiedan [publication jointe à chaque livraison de cette 
année et paginée à part]. 

XIII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle- 

tin de la Société Ramond, 3' série, 1878. 
(Paris, s. d.) 

16692. \VALLON (E.). - Le plateau de Fanlo et la mer 
de glace du mont Perdu, p. 1. 

16693. RUSSELL (Henry).- Le mal des montagnes, p. 15. 
-- Cf. le 16679. 

166911. LEQUEUTRE (A.). - Courses diverses. Lac de 
l'Isle ou estas de Mar. Port de Caldas. Val de San 
Nirolau. Punta de la Coma la Forno, p. 27. 

16695. FROSSARD (Émilien). - Le Piméné, p. Si. 
16696. STUART - :11 ENTEATII (P W.). - Sur la géologie 

superficielle des environs de Biarritz et ch,: Bidart et le 
véritable âge du lignite de Mouligna , 1 pl., p. 7/1. 

16697. GOURDON ( \laurice). - Ascension en Andorre. 
Le puig de Maint. Le puig d'Estanyo, p. toi. 

16698. GAZES (A.). - Liste des lichens du Bedat, p. 1 o5. 
16699. FROSS.11ID (Émilien). - Note sur quelques miné-

raux rares des Pyrénées [axinite ], p. 118. 

XIV. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin de la Société Raimond [3' série], 1879. 
(Paris, s. d.) 

16700. Du Boucau' (Henry). - Note sur cerlains carac-
tères distinctifs des terrains pliocènes et de dilu‘ium 
dans la région sub-pyrénéenne occidentale, p. 5. 

16701. EnossA aD (Charles-L.). - L'homme préhistorique 
au Pic du Midi, p. 12. 

16702. Scua.11)101 ( 	- Observations sur l'orographie 
de la chaine des Pyrénées, p. 22. 

16703. GARIUGOU (F.). - Note au sujet d'un mémoire 
sur la géologie superficielle des environs de Biarritz et 
de Itidart, p. 26. 

16704. VAUSSENAT (C.-X.).- La Société Bamond et l'obser-
vatoire du Pic du \lidi à l'Exposition universelle, p. 29. 

16705. WALLON (E.). 	Haut Aragon. La Iluega de 
Escarra y Lannemayor, massif de Buquesa , p. Ga. 

16706. GAZES (A.). - Flore du Pic du Midi de Bigorre, 
p. 65. 

16707. \honnira. - Note sur la distribution de la pluie 
dans les Pyrénées pendant les jours qui ont précédé 
les inondations dans les bassins (le la Garonne et de 
l'Adour en juin 1875, p. 85. 

16708. FaossAnn (Charles-L.). - Le 13édat de Bagnères-
de-Bigorre, p. 100. 

16709. E. F. - Les volcans dans les Pyrénées, p. 107. 
16710. [ArioNymE.] - Grenat chromifère des Pyrénées, 

p. 115. 
16711. Bound (Roger DE). - Pic d'Ar-Sourius 

(2,618 mètres); lacs des Englas (2,059 mètres), de 
Lavedan (2,232 mètres) et de Duzious (2,120 mètres), 
p. 117. 

16712. FROSSARD (Émilien). - Minéraux rares des Pyré-
nées, p. 130. - Cf. n° 16699. 
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16713. Go' RDON (Maurice). - Catalogne et Andorre, 
p. 133. 

1671/. N u4soury (Général 01. nr.). - Pic du Alidi. 
Station Plantade (.4366 mètres), p. 176. 

XV. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin de la Société Ramond [3° sér.], 15' an-

née, 1880. (Paris, s. d.) 

16715. N.%NsouTy (Général Ch. Du). - Le Pic du Midi 
en no‘rmbre el en décembre, p. /9. 

16716. Goi anon (Maurice). - Une excursion dans les 
montagnes d'Eristé (Aragon), p. 57. 

16717. E. F. - Note au sujet des minéraux recueillis 
par Al. Gourdon, p. 65. 

16718. CAZES (A.). - Réponses sommaires aux questions 
posées par le Bureau central météorologique, concer-
nant le passage et le séjour de quelques oiseaux dans 
le département des Hautes-Pyrénées, p. 67. 

16719. Caus (A.). - Notes botaniquo, p. 76. 
16720. SIINT-S.1111) (A. nu). - Le pic l'Ami, p. 79. 
16721. lenosssan (Émilien). - Géologie pyrénéenne le 

long de la route, p. 89. 
16722. 1V1:nsrun(1Ventuor111).- Le premier vocabulaire 

basque, p. 102. 
J 6723. GoranoN (Maurice). - Quelques mollusques de 

la %allée d'Aran, p. 1o5. 
J 672.11. N tNSOUTY (Général Ch. ne). - Observatoire du 

Pie du Midi. - Alo3enne d'un an, 1879-188e, p. 181. 

XVI. - Explorations pyrAnéennes ... Bulle-

tin de la Société Ramond [3' sér., t. XVI], 

16" année, 1881. (Paris, s. (I.) 

16725. Bi TE» (L. - Notice sur la restauration des sources 
Pierra I.  position, température, débit et analse d'Unique 
des sources]. 

16726. 1 MISSF.NAT ( C.-X.). - Le Mont-Perdu. - Deux 
lettres inédites de flamand, p. 6o. 

16727. V ilISSENAT ( C.-X.). - Le Pie du Midi et son 
observatoire, conférence faite nu sommet du Pic du 
Midi, p. 65. 

16728. IforitU (Roger nu). - Bat-Lartouse gin Mar-
muret. - Histoire, minéralogie et flore du sommet et 
du tersant eue-t de ce pic, p. (07. 

XVII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin de la Société Ramond [3° sér., I. XVII], 
170  année, 1889. (Paris, s. d.) 

16729. Bmuuns (Charles). - Observations sur le terrain 
silurien supérieur de la Haute-Garonne, p. 28. 

16730. BUT ( Paul). - Contribution à l'étude du mal  

des montagnes. - Sur la richesse On hémoglobine da 
sang des animaux tirants sur les hauts lieue, p. 43. 
- Cf. n° 16679. 

16731. Goi 5005 ( Mouriro). - Le glaciaire de la vallée 
du Lis, près Ludion (Hante-Garonne), p. 171. 

XVIII. - Explorations pyrénéennes ... Bul-
letin de la Société Ramond [3' sér., 

t. XVIII], 18° année, 1883. (Paris, s. d.) 

16732. Itti 	( V. ). - Essai d'une didsion de l'Aqui- 
taine en pa3s, I carte, p. 5. 

16733. Fitossxim (Charles). - Liste des iidnératu et des 
radies trouvés dans les eut irons de liagnères-de-Bi-
gorre, haut bassin de l'Adour, p. 61. 

16734. GounnoN (Maurice). - Courses et ascensions nou-
%elles dans le Haut-Pallas, p. 81. 

16735. Dus'," tu 	- Excursions : Plateau de Las 
Poilas (2,3o0 nitres). - Des cascades do Gripp au 
pic d'Arhizon, p. 120. 

16736. Gui  aune (Maurice) et Ga tmoNT (A. ne). - Note 
sur le lias de la Haute-Garonne, p. 127. 

16737. Fuossuin (Charles). - Géologie de Pau à La-
runs, p. 157. 

16738. CAZES (Alphonse).- Oiseaux et plantes (les Pyré-
nées, i pi., p. 161. 

16739. litsiOND (Louis). - Quelques principes pour l'ob-
servation do baromètre, i pl., p. 178. 

XIX. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin de la Société Ramond [3' série, t. XIX], 

19° année, 188/1. (Paris, s. d.) 

16740. VAL"'iSENAT ( C.-X.). - La vulgarisation scienti-
fique des Pyrénées. - Un journal scientifique inédit, 

P. 5,  9. 
16741. GounnoN (Maurice). - Catalogue des coléoptères 

dit val d'Aran, p. 33. 
167/2. CASES (Alphonse). 	Oiseaux et plantes des Pyré- 

nées, p. /9. - Cf. n° 16738. 
16743. G %mn (no (Armand). -- Ossements fo,siles, p. 7o. 
16744. Itussr.u. (Henry). - Étude sur les eylorations 

récentes des P%rénées-Orientales. - Carle de Al Al. Schra-
der et \Vallon. - RA travers l'Aran', par Maurice 
Gourdon, p. 7i. 

16745. Gari-inox (Maurice). - Tableau des altitudes re-
Icrées clans les années (876 à 1883, en .Aran, en Cata-
logne et en Andorre, à raide du baromètre, p. 81. 

16746. Goy nnoN (Maurice). - Note sur les gisements 
fossilifères nouveaux dans la Haute-Garonne, découverts 
par M. Gourdon, p. 98. 

16747. Goranos (Maurice). - Monographie de Saint-
Béat et ses environs, p. 97. 
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16748. GOLROON (Maurice). - Contribution à la paléon- 
tologie des montagnes de la Haute-Garonne, p. 149. 

16749. FaossAan(Ch.-L.).- Minéraux pyrénéens, p. 165. 
- Cf. n" 16753, 16757 et 1676e. 

XX. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin de la Société Ramond [3* série, t. XX], 
9.0' année, 1885. (Paris, s. d.) 

16750. Gounros (Maurice). - Quelques jours sur les 
rires du Tech, p. 5. 

16751. G.INOOGEB (Maurice). - Herborisation dans les 
Pyrénées, p. 13, et 53. 

16752. GOURDON (Maurice). - Le Pic Sarrouyès (Hautes-
Pyrénées). - Vallée d'Aure, p. 89. 

16753. Faoss tua (CIL-L.). - Minéraux pyrénéens, p. I o8. 
- Cf. n°' 16759, 16757 et 1676e. 

16754. Faossuro (CIL-L.). - La grotte de Lourdes, dite 
l'Espelungue ou les Espélugues (Lourdes), I pl., p. 117. 

[Observations sur lev vestiges de tige du renne qu'elle ren-
ferme dans ses dikombres.] 

16755. [Fnoss tan (C11.4.).] - Répertoire des matières 
traitées dans les vingt premières années du Bulletin de 
la Société Bamonil , p. ar3. 

XXI. -- Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin de la Société Ramond, 21 ̀ année, 1886. 
(Paris, s. d.) 

16756. GOURDON (Maurice). - Aux rives de l'Embalire, 

p. 5. 
16757. Fnossann (Ch.-L.). - Minéraux pyrénéens, p. 29 

et 65. - Cf. n°' 16749, 16753 et 1676a. 
16758. 111UZIN (Victor). -  Pluviométrie des Pyrénées 

(suite), p. 35, 33, et 57 (pagination spéciale). 

16759. Gounnos (Maurice). - Note sur l'isard des Pyré-
nées, p. 8e. 

16760. DEJE.INNE (Dr). - Aperçu général sur les eaux de 
Bagnères-de-Bigorre, p. 91. 

16761. GOURDON (Maurice). - Liste des principaux co-
léopti.res trouvés dans les montagnes de Luchon, p. 1 o5. 

XXII. - Explorations pyrénéennes ... Bulle-
tin de la Société Ramond, 22` année, 1887. 
(Paris, s. (1.) 

16762. Faossmo 	- Minéraux pyrénéens, p. 27. 
- Cf. n°' 16749, 16753 et 16757. 

16763. [ANONYME.] - Moyennes mensuelles [météoro-
logiques] de Saint-Pé, p. 41.  

16764. MrcitELlEa. - Aperçu sur les variations des cli-
mats, p. 53, et 81. 

16765. Gornoos (Maurice). -- Liste des principaux végé-
taux dans la haute vallée d'Aure, p. 65. 

16766. GANDY. - Sur le climat (le Bagnères-de-Bigorre, 
p. 68. 

16767. FROSSARD (C11.-L.). - Zé011 dies des Pyrénées, p. 78. 
1676S. FROSSARD (CII.-L.). - Le Pic du Midi il y a cent 

ans [Relation d'un voyage minéralogique fait au Pie du 
Midi de Bigorre en l'an ni... par le citoyen Duhamel 
fils, inspecteur des mines], p. 105. 

16769. GOURDON (Maurice). - Mollusques de la hante 
vallée d'Aure, p. 119. 

16770. J mem' (E.) et AlicirEL-Us y. - Sur une roche 
anormale de la vallée d'Aspe, p. 159. 

16771. JACQUOT (E.) et MUNIER - CH 11AI AS. - Sur l'exis-
tenre de l'éocène inférieur dans la Chalosse et sur la 

'position des couches du Bus d'Arros, p. 162. 
16772. .1 1CQUOT (E.). - Sur la constitution géologique 

des Pyrénées; le système triasique, p. 165. 
16773. JACQUOT (E.). - Sur la constitution géologique 

des Pyrénées; le système cambrien, p. 169. 

PYRÉNÉES (h AUTES-). - TARBES. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQLE DES HAUTES-PYRÉNÉES. 

I à III. - Bulletin de la Société académique 
des Hautes-Pyrénées [t. I à HI]. (Tarbes, 
1854-1856, in-8°.) 

IV. - Société académique des Hautes-Pyré-

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. - Il.  

nées, Li` année , 1856-1857. Bulletin. (Tarbes, 
1857.) 

16774. PHILIPPE. - Géographie descriptive des fougères, 
des mousses et des lichens qui croissent sur les Pyré-
nées, p. a7. 

16775. D 1GLILARD. - Essai sur la formation et le méta- 
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morphisme des roches apparentes au nord de la chaîne 

des Ilantes-Pyrénées, dépendantes du rayon de la Bi-
gorre , et notamment sur celles au milieu desquelles 
s'est montré Pophi te , p. 219. 

V. - Société académique des Hautes-Pyré-
nées, 5'année, 1857-1858. Bulletin. (Tarbes, 
1858.) 

16776. Pommer:. - Catalogue méthodique des Lépido-
ptères d'Europe observés dans les Hautes-Pyrénées, 

p. 253. 

VI. - Société académique des Hautes-Pyré-
nées, 6' année. 1858-1859. Bulletin. (Tarbes, 
1859.) 

16777. JOIIDANET. - Rapport sur deux notices de Xl. X. : 
i° Observations sur la thermalité (les eaux de Baguères-

de-Bigorre; 2° Aperçu sur la formation des eaux mi-
nérales et des sels qu'elles contiennent, p. 63. 

16778. X. - Obsenations sur la thermalité des eaux de 

Bagnères-de-Bigorre, p. 67. 
16779. LEJOSLE (L.). - Mémoire sur l'origine (les Bas-

ques, p. 71. 

VII. - Société académique des Hautes-Pyré-
nées, 6* année, 1858-1859-186o. Bulletin, 
n" e. (Tarbes, 1861.) 

16780. LEYNIERIE (A.). - Xlémoire sur le terrain di-
luvien (le la vallée de l'Adour et sur les gîtes ossifères 

des environs de Bagnères-de-Bigorre, 1 pl., p. 3o3. 

BAGNÈRES-DE-BIGORRE. 

16781. DASTAS (Amédée). - Fragment du mémoire sur 
les oiseaux utiles el nuisibles des Hautes-Pyrénées [ou-
vrage qui a remporté le prix d'Ornithologie au concours 
de 1858-1859], p. 437. 

VIII. - Société académique des Hautes-Pyré-
nées, 7' année, 1862-1863-186ft. Bulletin. 
(Tarbes, 186L) • 

16782. PAtisso. - Rapport (le la Commission nommée 
par la Société académique pour l'étude des vipères de; 
Hautes-Pyrénées, p. 17. 

IX FI XIII.- Société académique des Hautes- 
Pyrénées, 	anne, 1865. Bulletin (Tarbes. 
1865), à Société académique des Hautes-
Pyrénées, 9." année. 1869-187o. Bulletin. 
(Tarbes, 1872.) 

XIV. - Société académique des Hautes-Py-
rénées, 13", te et 15' années, 1870-187e. 
Bulletin. (Tarbes, 1872.) 

16783. .MdGEVILLE (L'abbé). - Monographie des orchi-

dées du département des liantes-Pyrénées, p. 19. 

XV. - Mémoires de la Société académique 
des Hautes-Pyrénées. (Tarbes, 855.) 

16784. DAGUILARD. - Simples aperçus concernant la géo-
logie et la minéralogie du terrain sur lequel est assise 

la petite ville d'Ossun, p. 15. 
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PYRÉNÉES-ORIENTALES. - PERPIGNAN. 

SOCIÉTÉ AGRICOLE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE 

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

I. - Bulletin de la Société philomathique de 

Perpignan (1834), 1" année de sa fondation, 

I. I. (Perpignan 1835.) 

16785. CAYROL. - Table correspondante des poids spéci-
fiques des liquides avec les degrés de l'aréomètre de 
Baumé, pour la température ordinaire, p. 5. 

167S6. Roisont.tuD.- Note sur les effets d'un orage, p. 6. 
16787. FARINES. - Notice sur un gisement de lignite 

nouvellement découvert à Paziols (Aude), p. 7. 
1678S. FARINES et GOUGET. - Rapport sur une brochure 

de Al. Tourna!, intitulée : Considérations sur les vol-
cans anciens et sur les cratères de soulèvement, p. 13. 

16789. FAUVELLE. - Notice sur les marbres d'Estagel 
p. 17. 

16790. FARINES et VkNE. - Note sur un gisement de 
mine de cuivre et sur un calcaire de transition, p. no. 

16791. FARINES et Fn.tisse. - Rapport sur une notice de 
M. Marcel de Serres [relative aux puits artésiens du 
déportement des l'rénées-Orentales], p. 21. 

16592. FARINES. - Détermination oryctognostique et 
géognostique des terrains retirés par la sonde dans le 
forage artésien opéré sur une propriété de M. Raimond 
Singla , de Rivesaltes, p. 26. 

16793. SERRES (Marcel DE). - Observations sur les puits 
artésiens, destinées à répondre à celles consignées dans 
le n° 76 de l'Institut, ou du 25 octobre 1834, p. 33; 
et 11, p. 55. - Cf. n° 16794. 

16794. FARINES. - Réplique à la réponse de Al. Marcel 
de Serres sur les puits artésiens, p. ho. - Cf. 11° 16793. 

16795. FARINES. - Chaux sulfatée trapézoïdale, p. 47. 
16796. FARINES. - Rapport sur une monstruosité pré- 

sentée par AL Jacotnet, p. 118. 
16797. F (BINES. - Observation sur un développement 

extraordinaire d'une racine de peuplier noir, p. 51. 
1679S. FARINES. - Pluies de crapauds, p. 54. 
16799. FARINES. - Observations sur les moeurs d'une 

espèce de tortue d'eau douce, Testudo orbieularis p. 56. 
16800. FARINES. - Description de trois espèces nouvelles 

de coquilles vivantes du département des Pyrénées-
Orientales [Unio Pianensis ; Helix Demoulinsii ; Heli.v 
Xatartii], t pl. [où se trouvent également 2.fig. se  rap- 

portant à l'article suivant : Rapport sur une dent fos-
sile], p. 59. 

16801. FARINES et F.tuvELLE. - Rapport sur une dent 
fossile [de rhinocéros], p. 68, t pl. [où se trouvent 
également 	fig. se  rapportanf, à l'article précédent : 
e Description de trois espèces nouvelles de coquilles...»]. 

II. - Deuxième bulletin de la Société, etc., 

(Perpignan, 1836.) 

16802. Bouts. - Aline de zinc du puig Cabrera, p. 47. 
[16793.] SERRES (Marcel DE). - Observations sur les 

puits artésiens creusés depuis peu de temps dans les 
Pyrénées-Orientales, t pl., p. 55. - Cf. n° 16794. 

16803. J117BERT DE Rem et COMP \MO. - Rapport sur 
un serpent de 1 i pieds de longueur et 18 pouces de 
circonférence tué dans le département des Pyrénées-
Orientales, p. 70. 

16804. Bouts. - Recherches sur les gypses (pierre à 
piètre) employés dans le département des Pyrénées-
Orientales, p. 82. 

16805. TALAYRACII. - Description de la grêle tombée à 
Baixas le 1" août 1835, p. 122. 

- Troisième bulletin de la Société, etc., 

(Perpignan, 1837.) 

16806. Bouts. - Eaux sulfureuses de Vernet (Pyrénées-
Orientales), p. 55. 

16807. IriEn. - Sur le calcaire et les cavernes à osse-
ments de Villefranche-en-Conflent et de Vicdessos, p.77. 

16808. COMPANYO. - Rapport sur... une collection de 
mollusques terrestres et fluviatiles du département des 
Pyrénées-Orientales, p. 85. 

16809. JURINES (J.-N.). - Notice sur le Cebrio .rantho-
merus Hoffm., p. 105. - Cf. n° 16810. 

16810. ALERON. - Notice sur le Cebrio xanthonterus, 
p. 11 t. - Cf. n° 16809. 

16811. Pui tDE (Jean). - Notice touchant les effets 
délétères du Redoul (Coriaria myrisyblia Linn.), sur 
l'homme, les bêtes à laine et la chèvre, p. 117. 

4 . 
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16812. Ilinum (E.). - 	rations sur les troisieme, 

quatrième, cinquième fontaines jaillissantes, obtenues 

Toulonges, p. 113. 

1 C1N 13. Bous. - Composition (les pierres à chaux des  

Pyrénées-Orientales, t t«61., p. 133. 

1681A. Iti:ga tv. - Tableau des obsenations météore-

IO/01111es faite; en 1836 à l'observatoire de l'école nor-

male 'le Perpignan [ p. 189]; IV, p. 357; V, p. 1176; 

, p. 376; X, [p. 5/15]; et XII, p. 666. 

IV. - Quatrième bulletin de la Société, etc.. 

(Perpignan, 839.) 

16815. PAILLETTE. - 	sur un local (lit Moli-d'Arani, 

prés Prats-de-Mollo; conséquence qu'on peut en tirer 

pour l'histoire des mines dans le Roussillon, p. 47. 

16816. CompA:no. - Catalogue (les oiseaux qui ont été 

trouvés dans le département des Pyrénées-Orientales, 

soit sédentaires, soit de passage, p. 5A. 

16817. Boris. - Nlinerai (le manganèse de la Ponssangue 

et Nlissegre, département de l'Aude, p. 108. 

16818. P tut et T %Lm ‘c. - liapport sur nue observation 

41e inerjcisine ou rumination chez l'homme, p. 112. 

16819. Comr.trilo. - °lice sur les insectes qui ravagent 

quelques cantons des vignobles du département des 

I ri'qlées-Orientales, 1 carte, p. 183. 

[1681A.] 131::Gue,g. - Tableau des observations météoro-

logiques faites en 1837 et 1838 à l'observatoire de 

l'école normale de Perpignan [p. 357]. 

V. - Cinquième bulletin de la Société, ele.. 

(Perpignan, 185 .) 

16820. PAILLETTE (A.). - :Note pour servir à l'histoire 

des mines dans le département des Pyrénées-Orientales, 

p. 53. 

16821. SERRES ( \ larCel DE). - \ote sur le gisement du 

mercure natif, et particulièrement sur celui du bassin 

tertiaire de Montpellier, p. 58. 

16822. Bouts fils. - Observations sur les eaux minérales 

des Pyrénées et analyse d'une eau sulfureuse d'Amélie-

les-Bains (Arles-les-Bains), Pyrénées-Orientales, p. 67. 

16823. Com  PANVO. - Catalogue descriptif des mammi-

fères qui ont été observés et qui vivent dans le dépar- 

tement des 	rénées-Orientales , p. 67. 

111181A.] UGUIN. - Tableau des observations météoro-

logiques faites en 1839 par \I. Béguin-. directeur de 

l'Erole normale, p. 1176. 

VI. -- Société scientifique et littéraire des 
Pyrénées-Orientales, 1" partie du 6' volume. 
(Perpignan, 18113.) 

VII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, o' partie 
du 	volume. 	 / 865.) 

168911. (1nossr.r. - Compte rendu de la séance ptibliqu4. 

du 13 juillet 18A a. [Compte rendit d'un fragment de 

la conférence (l'Arago : Sur les éclipses de soleil, avec 

fig., par NI. Petit], p. 75. 

16825. Stinnes ( Marcel DE). - Du genre Cloisonnaire 

(Sigigturin Laink.) vivant ei fossile, p. 83. 

1118211. CoueiNYO. - Itinéraire de quelques vallées du 

département des hrénées-Orieniates, suit du catalogue 

(les quarante-trois premières familles naturelles des 

plantes obsenées dans cette contrée, p. 93. 

16827. Bous (J ules ). -- \ ote sur un nowerut gisement 

de sulfate de magnésie, p. 250. 

16828. Con IIIT. - Description d'un coléoptère de la fa-

mille (les Carabiques (genre Stencdophos), p. osa. 

16829. Gym,  %NIT). 	Observations sur la présence de 

trois oiseaux nouveaux pour la faillie du département, 

p. 229. 

16830. Comemo et ‘Itssor 	- Description d'une 

espère notnelle de mulette, p. 2311. 

16831. \l.;SsoT (Paul). - Description d'une espèce nou-

velle (le physe, t pl., p. 236. 

16832. COSSET GAFFE et Come.fflo. - ile Sainte Lucie 

(département de l'Aude), p. 317. 

[1li.toire naturelle : Catalogue des plantes, des coquilles et des 
insectes de no.] 

VIII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 7' volume. 
(Perpignan, 185 8.) 

16833. 1:novA. - Démonstration de deux théori.ines.de  

g(kunétrie, p. 252. 

1683i. Cnov.t. - Démonstration du principe fondamental 

de la trigonométrie sphérique, p. 255. 

16835. Bouts. - hydrologie, p. 283. 

16836. COMPANY°. - Description de lieux nouvelles 

Plantes de la famille des Genistées, recueillies dans le 

département des Pyrénées-Orientales (Sarolliationni Cor-

lierus nov. sp. el Sarothatemos Jaubertus nom. sp.), 2 pl., 

p. 313. 

16837. [ANommE.] - Bécapitulation des quantités d'eau 
de pluie tombées à Perpignan de 18311 à 1845, c'est-

à-dire dans une période de douze années, p. 357. 

IX. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 8' volume. 
(Perpignan, 1851.) 

16833. B11:1 	(L.). - Essai sur la détermination de la 

capacité des tonneaux, p. 33. 

16839. 11F.N %FIT DE SUNT-M ALO. - Les volcanisations occi- 
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Uniques et les volcanisations du pays de Bas, en Cata-
logne, p. 220. 

16840. GrIntUD DE SAINT-MARSAL. - Notice sur les eaux 
thermales et minérales du département des Pyrénées-
Orientales, 1 carte, p. 235. 

16841. COMPINY0. - Considérations sur des ossements 
fossiles trouvés clans le bassin du Roussillon et sur deux 
tètes humaines, 1 pl., p. 25o. 

16842. l'Ems (Édouard). - Quelques considérations sur 
les insectes nuisibles à l'agriculture, p. 31o. 

[16814.] BÉGUIN. - Résumé des observations météoro-
logiques faites à l'École normale de Perpignan en 185o , 

tabl., p. 376. 

X. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 9° volume. 
(Perpignan, 854.) 

16843. F M'ELLE. - Notice sur le puits foré au Pont-
d'en-Bastit . p. 23. 

I 6SV1. FILIP (Titus) pire. - Recherche de la houille 
dans le département des Pyrénées-Orientales, p. 309. 

16845. COMPINYO. - Considérations sur la gutta-percha, 
on réponse au mémoire présenté à la Société par 
M. Belleville, p. 318. 

[Le mémoire de M. Belleville, lu ?i la Société, a été inséré dans 
le eJournal du Départemento.] 

16846. CONIPANYO. 	Catalogue des insectes coléoptères 
observés dans le département des Pyrénées-Orientales, 
avec indication des localités, p. 413.: et XI, p. 3o3. 

16847. COMPANY°. -- Note sur la priorité de la Subularia 
aquatica, p. 477. 

16848. COMPANY° fils et FALIP (Titus). - Statistique des 
Ibrages artésiens du département des Pyrénées-Orien-
tales. - Rapport sur les puits artésiens qui existent 
dans le département des Pyrénées-Orientales, par 
MM. Companyo et Titus Falip, p. 4 97. 

[16814.] BÉGUIN. - Résumé des observations météoro-
logiques faites à l'École normale de Perpignan en 1851, 
3 tub!. [p. 545]. 

XI. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, o' vo-
lume. ( Perpignan , 1856.) 

16849. GUIRIUD DE SAINT-MARSAL. - Mémoire sur les 
inondations occasionnées par les crues de la Tet et de 
la Basse aux environs de Perpignan, p. 223. 

16850. GUIRIUD DE SAINT-MARSAL. - La vie des végé-
taux, p. 274. 

[16846.] COMPANY°. - Suite du Catalogue des insectes 
coléoptères observés dans le département des Pyrénées-
Orientales, avec indication des localités, p. 3o3. 

16851. MAutuce (A.). - Mémoire sur une nouvelle mire, 
dite mire à rapporteur, 4 fig., p. 4o5. 

16852. Gnous (André). - Mémoire sur les piles, p. 415. 
16853. CHOA t (André). - Notice sur les moteurs électro-

magnétiques, p. 1129. 

XII. - Société agricole, scientifique et lit- 
téraire des Pyrénées-Orientales. 	° vo- 

lume. (Perpignan, 1858.) 

16854. Fiunc. - La Bible devant la vraie science et 
recherches sur les emprunts qui lui ont été faits par la 
philosophie ancienne, p. 129. 

[Considérations sur la formation de la Terre, sur l'anthropologie. 

sur l'histoire naturelle.] 

16855. Sise (Antoine). - Rapport sur l'industrie aboli-
'ère des Pyrénées-Orientales [mœurs des abeilles], 
p. 351. 

16856. Bouts. - Vallée de la Tet. - Affluents et itiné-
raires, p. 481. 

16857. COMPANY°. - Observations sur les insectes nui-
sibles aux oliviers dans le département des Pyrénées-
Orientales, 1 pl., p. 537. 

[16814.] BÉGUIN. - Résumé des observations météoro-
logiques faites à l'École normale de Perpignan, années 
1854 et 1855, p. 666. 

XIII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées- Orientales , 2' vo-
lume. (Perpignan , 186o.) 

XIV. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées -Orientales , 13' vo-
lume. (Perpignan, 1861.) 

16858. RATHEAU (A.). - Note sur un phénomène d'op-
tique observé au sommet du Canigou, p. 172. 

16859. N000is (A.-F.). - Mémoires pour servir à une 
description géologique du département des Pyrénées-
Orientales. - I. Notice générale sur les Albères, 
p. 175. 

16860. FERRER (Léon). - Analyse chimique de la stéa-
tite de Mosset, p. 373. 

XV. -- Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 14' vo-

lume. (Perpignan, 1865.) 
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XVI. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales , t 5° volume. 

(Perpignan , 1867.) 

16861. Com  vitt°. - Note sur des cétacés échoués sur 

les cilles de, la Méditerranée, entre Saint•Laurent-de-

la-Salanque et Leucate en février 186/1, 6 pl., p. 127. 

16862. PELLET (I'.). - Histoire naturelle du dépar-

tement des Pyrénées-Orientales, de AI. le I)' Louis Com-

pany°, p. 14o. et  193. 

16863. le EanEn ( Léon ). - Analyse d'une notire géolo-

gique sur ‘mélieles-Bains, de M. le P' Leymeric, de 
Toulouse, p. 180. 

16864. ItourrLANras. -- Procédé expéditif et rationnel de 

cubage des bois ronds: note sur la mesure du tronc de 

prisme quadrangulaire et ses applications, n fig., p. 187. 
16865. FrantEn (Léon). - Inalyse chimique d'une source 

d'eau minérale sulfatée calcique au pont de la Fous, 

près Saint-Paulde-Fenouillet, p. 227. 

16866. Quis. - Note sur l'identité de la chaleur et de 

la lumière, p. 237. 

XVII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 16' volume. 

(Perpignan, 1868.) 

16867. PELLET (P.). - Entomologie. - Description de 

la lime de la Typia oblonga Fat-trieras, p. 1 o3. 

16868. I) INJ IN. - Compte rendu d'un mémoire sur la 

météorologie, p. 107. 

[tutosio. de M. 01Trei, piddid dons le nulleein de 1' 

des sciences de Douai I 

16860. FINES. - Discussion des observations pluviomé-

triques faites clans le département des Pyrénées-Orien-

tales, 2 pi., p. iii5, et 177. 

XVIII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 7° volume. 

(Perpignan, 1868.) 

XIX. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 18' volume. 

( Perpignan , 1 87 o.) 

16870. 'FASTE. - Notes sur le mouvement de la popu-

lation dans le département des Pyrénées-Orientales pen-

dant la période de 1861 à 1865, p. 78. 

16871. Fixes (J.). - Météorologie et maladies régnantes, 

observées à Perpignan pendant l'année 1869, 1 pl., 
p. toi. 

16872. PELLET (P.). - llistoire naturelle du départe-

ment des Pyrénées-Orientales. Entomologie. Description 

d'un nouvel insecte tic la famille des Lamellicornes ou 

Scarabéides : genre 'fric/lias de Fabricius, p. 472; XX, 

P• 161; XXI, p. 137; et XXII, p. 59. 

XX. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales , t 9'volume. 

( Perpignan , 1 87 ) 

16873. M iSSOT (Paul). - Énumération (les mollusques 

terrestres et fluviatiles vivants du département des 

Pyrénées-Orientales, 1 pl., p. 33. 

10874. Fiscs. - Différence de température observée à 

la tille el à la campagne, à Perpignan, p. 139. 

16875. FINES. - 1/es froids de décembre 1871 à Per-

pignan, p. 152. 

[16872.] PELLET (P.). - Ilistoire naturelle (lu dépar-

tement des Pyrénées-Orientales. Entomologie, p..161. 

XXI. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 20' vo-

lume. (Perpignan, 1873.) 

16876. ItoutiEmhe (C.). - Flocule des Pyrénées-Orien-

tales. Itinéraire de Pierre Barrera. Autographes inédit.« 

«les botanistes méridionaux, p. 119. 

16877. lloLmEGELEE (C.). - Ilamond et Picot de Lapey-

rouse; leurs démêlés à propos (le l'histoire naturelle des 

Pyrénées, expliqués par des correspondances inédites, 

P. 71. 

16878. llouttEouùae (Casimir). - Une visite au jardin 

d'acclimatation et d'expériences botaniques de Col-

lioure, p. 99. 

16870. lloureumus. - Position géologique de Perpignan 

et ses environs, 1 pl., p. 113. 

16880. ARNAUD et Ilourrtemus. - Aurore boréale du 

4 février 1872. - Son influence sur les appareils télé-

graphiques du poste de Perpignan, p. I no. 

[16872.] PELLET ( Paul). - Histoire naturelle du dé-

partement des Pyrénées-Orientales. Entomologie, t pi.. 
p. 137. 

16881. FINES. - Vent, sa direction et sa force observées 

à Perpignan avec un anémoinétrographe électrique 

[avec des tableaux pour les années 187o-1871-1875], 

fig. et 2p1.,p. 169 ; XXII, p. 117; et XXIII, p. 257. 

XXII. - Société agricole, scientifique et lit-
téraire des Pyrénées-Orientales, 21' vo- 
lume. (Perpignan, 874.) 

16882. l'Emma (Léon). - Analyse chimique du lignite 

d'Eslavar (Pyrénées-Orientales), p. 56. 

[16872.] PELLET (P.). - Histoire naturelle du départe-

ment des Pyrénées-Orientales. Entomologie. Description 
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d'une larve de la famille des Carabiques, genre Car-
diomera de Bassi, p. 59. 

16883. Num (Pétri). - Faune entomologique du dé-
partement des Pyrénées-Orientales, p. 65; et XXIII, 
p. 321. 

[16381.] FINES. - Vent, sa direction et sa force obser-
vées à Perpignan avec un anémométrographe électrique 
[tableaux pour l'année 1873], p. 117. 

16884. DEBEAUX. - Description d'une espèce nouvelle 
de rose des Pyrénées-Orientales, p. 146. 

16885. GANDOGER (Michel). - Decades plantarum no-
varum prœsertim ad forma Europe spectantes, p. 161; 
et XXIII, p. 416. 

16886. Iloumrodne (Casimir). - Réfutation des incon-
vénients attribués au platane, p. 209. 

16887. ROUNIEGUEBE (Casimir). - Glossaire mycologique. 
Étymologie et concordance des noms vulgaires ou pa-
tois avec les noms français et scientifiques des principaux 
champignons alimentaires et vénéneux du midi de la 
France, p. 217. 

XXIII. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 2' vo-
hune. (Perpignan, 1876.) 

16888. PELLET (Pétri). - Un mot sur le lépidoptère qui 
attaque les artichauts, p. 57 

16889. Bouvizockns (Casimir) et NAUDIN (Charles). -
Nouveaux documents sur la botanique pyrénéenne. Cor-
respondances scientifiques inédites échangées par Picot 
de Lapeyronse, Pyr. de Candolle et Léon Dufour, avec 
P. de Barréra, Coder et Xatart, 2 pl., p. 9o. 

16890. FAJOT (Pierre). - Monographie des espèces fran-
çaises appartenant au genre Azeca, p. 249. 

[16881.] FINES. - Vent, sa direction et sa force, obser-
vées à Perpignan avec un anémométrographe électrique, 
p. 257. 

16891. DEBEAUX (O.). - Observations sur deux espèces 
du genre Erica, nouvelles pour la flore (les Pyrénées-
Orientales, t pl., p. 286. 

16892. DEBEAUX (O.). - Herborisation faite à Casas-de- 
Pèna (Pyrénées-Orientales) le 12 juin 1874, p. 299. 

[16883.] PELLET (Pétri). - Faune entomologique du 
département des Pyrénées-Orientales, p. 321. 

16893. GANOOGEB (Alichel). - Essai sur une nouvelle 
classification des roses de l'Europe, de l'Orient, et du 
bassin méditerranéen, p. 376. 

[16885 .] GANDOGE8 (Alichel). - Deeades plantarum no-
t'arum presertim ad florale Europe spectantes, p. 416. 

XXIV. - Société agricole, scientifique et 
• littéraire des Pyrénées-Orientales, 23' vo-

lume. (Perpignan, 1878.) 

16894. DEBEAUX (O.). - i‘latériaux pour servir à l'étude  

monographique des rosiers qui croissent dans les Pyré-
nées-Orientales, p. 69. 

16895. DEBEAUX (O.). - Recherches sur la flore des 
Pyrénées-Orientales, p. 99; et XXV, p. I11. 

16896. FINES. - Pluviomètre enregistreur, 1 fig.., p. 231. 
16897. Fisrs. - Anémomètre compteur électrique, 2 fg., 

p. 239. 
16898. FINES. - Trombe de Rivesaltes du 19 acuit 1876, 

p. 244. 
16899. DiPùET (Charles). - Essai sur les cheiroptères 

du département des Pyrénées-Orientales. p. 257. 

XXV. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 2/1' vo-
lume. (Perpignan, 1880.) 

16900. LABAU. - Alimentation des végétaux, p. 27. 
16901. DLIP-elET (Charles). - Étude géologique du ter-

rain tertiaire supérieur de Alillas, 3 pl., p. 55. 
16902. DEIIEAUX (O.). - Excursion botanique à Saint-

Paul-de-Fenouillet, p. 68. 
[16895.] DEBEALX (O.). - Recherches sur la flore des 

Pyrénées-Orientales (suite), I pl., p. III. 
16903. ROUMEGUERE (Casimir). - Note sur un nou‘el 

habitat (l'un lichen rare dans les Pyrénées plyriangium 
Duricei Roumeg.], p. 239. 

16904. AVArtios (A.). - Herborisations dans les Pyré-
nées-Orientales en 1878 et 1879, p. 244. 

16905. 1UPRET (Charles). - Contribution à l'étude des 
oiseaux des Pyrénées-Orientales, p. 257. 

16906. FAGOT (Paul). 	Alollusques terrestres et d'eau 
douce de la vallée d'Aulus (Ariège), I pl., p. 265. 

XXVI. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 25' vo-
lume. (Perpignan , 1881.) 

16907. ()L'yen (Paul). - -- Plantes exotiques qui peuvent 
être cultivées dans le département des Pyrénées-Orien-
tales et utilisées par l'agriculture ou l'industrie. Des 
plantes exotiques naturalisées en Roussillon, au point 
de vue de la botanique pure, p..45.- 

16908. DEIIEAUX (O.). - Des plantes caractéristiques de 
la flore méditerranéenne dans le Roussillon, p. 61. 

16909. Déd'ÉBET (Charles). - Caractères de la faune orni-
thologique des Pyrénées-Orientales et des particularités 
qu'elle présente, p. 78. 

16910. Bucoutoy (E.). - Lettre sur l'enseignement de la 
botanique, p. 106. • - 

16911. HENBION (A.). - Les gîtes miniers exploités dans 
le département des Pyrénées-Orientales, 8A., cartes, 
p. 114. 

16912. PérrtArx (Justin). - Tableau des noms géogra- 



P1 REN1`.ES-0111ENTALES. - PERPIUMN. 

phiques eiriploés dans l'idiome catalan aNcc leur signi-
fication française et latine, p. 295. 

16913. Tim1ti.-1,tcnivr. (Édouard). - 	Essai monogra- 
phique sur les lEandeus des Pyénées françaises, ()Nec 
3.) id. dessinées par I,. I 	E. Illicquo, p. I (patrinalion 

spéciale). 

XXVII. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 26' vo-
lume. (Perpignan, 188/1.) 

1691!1. Ken.vrt (Eugène). - Déromertes paléontolo-
giques dans le département des l'ri)nées-Orientales en 
1883,1). 218. 

16915. l'ù)iutrx (Eugène). - Mollusques de la plage de 
la Franqui, p. 222. 

16916. BUCQUOT (E.). - Habitat des Cypéracées dans les 
l'rénées-Orientales, p. 229. 

16917. Frnimit (Léon). - Anal3se (l'une source d'eau 
minérale sulfatée ferrugineuse, p. 2 4 !I. 

XXVIII. - Société agricole, scientifique et 

littéraire des Pyrénées-Orientales, .27° vo-
lume, Ir° partie. (Perpignan, 1885.) 

16918. 11virry. - Contribution è l'étude (les eaux miné-
rales d'Amélie-les-Bains, P.  77. 

16919. 	 - Le Canigou est-il ‘isible de Mar- 
seille? p. 137.- Cf. n° 1692o.  

169211. 	m ts et .10v;:. - Calculs elTectui.s par 1111. Du-
mas et 11111' pour I )rou% er que le Canigou peut, dans 
certaines conditions, MI, un de Notre-Dame-de-la-Carde, 

Marseille..., contrairement aux conclusions de la note 
de 11. Ménetrier, 6 fig., p. 	- Cf. n' 16919. 

XXIX. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 97' xo- 
Jouie, 	partie. (Perpignan, 1886.) 

16921. M.uttr. - Étude (les eaux sulfureuses d') nul ie-
les-Bains (1 rénées-1 )rient:11es), années 1883 et 188'1, 
p. 1121. 

16922. Dossicz IN (V1111.1"0. - Découverte de fossiles 
[pliocènes], p. 2!17. 

XXX. - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, 28° vo-
lume. (Perpignan, 1887.) 

16923. 1)0NNEz.1N (Albert). -  Bapport sur le concours et 
les travaux scientifiques de l'année 1886 [déconNertes 
paléontologiques faites dans le pliocène roussillonnais], 
2 pi., p. 1S7. 

16924. Pi.PRATN. (Eugène). - Ostrea el béleinnites de 
Catidiés-de-Saint-Patil, p. 165. 

PrEENÉES-011IFNTALES. PERPIGNAN. 

    

ASSOCIATION POLYTECHNIQUE DES PI RENÉES-ORIENTALES. 

I. - Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fondée en 

1879 : 1884-1885. (Perpignan, 1886, in-8°.) 

16925. Boscu (Louis). - La Terre (conférence), p. 62. 

II. - Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fondée en 
1879 : 1885-1886. (Perpignan, 1889.) 

III. - Annuaire de l'Association polytech- 

nique des Pyrénées-Orientales, fondée eu 

1 879 : 1886-1887. (Perpignan 1889.) 

16926. Bosco (Louis). - Les étoiles filantes, p. 23. 

IV. - Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fondée en 

1879: 1887-1888. (Perpignan, 1889.) 

16927. Bosco (Louis). - Les marées. p. 53. 
16928. VILLE (J.). - Force et matière, p. 67. 
16929. DiPi:IIET (Charles). - Formation du sol du Bous- 

sillon dans les temps géologiques, p. 77. 
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RHIN (BAS-). STRASBOURG. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, 

DU DÉPARTEMEN 

AGRICULTURE ET ARTS 

T DU BAS-EIIIN. 

I. - Jcurnal do. la Société des sciences, 

agriculture et arts du département du 

Bas-Rhin séant à Strasbourg, t. V. (Stras-

bourg, 1828.) 

16930. DuvEnsoy (G.-L.). - [ Des récents progrès des 
sciences naturelles.] Discours prononcé le 22 décembre 
1827 à l'ouverture du cours d'histoire naturelle de la 
Faculté des sciences de Strasbourg, p. 41. 

16931. IIERBENSCHN 	- Résumé des observations 
météorologiques faites à Strasbourg pendant l'année 
1827, p. 81. 

16932. BISTELHUEBER. - Notice sur une matière colo-
rante contenue dans quelques algues, p. ion. 

16933. DISTELRUEliEll. - De la teinture pourprée, pro-
duit de la fermentation ou décomposition de la conferve, 
p. 113. 

16934. DUVERNOY (G.-L.). - Rapport sur un poisson 
vivipare de la Martinique, p. 117. 

16935. DUvERNOY (G.-L.). - [Principes généraux qui 
ont dirigé l'auteur dans l'étude de la classe des mam-
mifères et qui sont également applicables à toutes les 
classes du règne animal], p. 280. 

16936. DU ERNOY (G.-L.). -- Considérations sur la vie, 
p. 353. 

I à 	Bulletin agricole de la Société des 

sciences, etc., du département du Bas-

Rhin, 11" t à 3. (Strasbourg, 1843.) 

IV. - Bulletin agricole, elc.. année 1844. 
(Strasbourg, s. d.) 

16037. RATZEBUIG (J.-C.). - Les II3loplithires et leurs 
ennemis; traduit de l'allemand par le comte de Corbe-
ron, p. 22. 

V.-Bulletin agricole , elc. , années t 845 à t 85 2. 
(Strasbourg, s. d.) 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. - 11. 

VI. - Bulletin trimestriel, etc., I. V, 1870. 
(Strasbourg, s. 

16938. PISQU tY ( L.). - Composition chimique des rifles 
de inais; des résidus de la fermentation (le l'alcool de 
garance, p. 37, 4o. 

- Bulletin, etc., t. VI. (Strasbourg [i 873].) 

16930. P.tsQuty (L.) ut \Iman 	- Étude sur 1.1 
richesse potassique du granite porphroide 
p. 18, 25. - Cf. n° 1694o. 

16940. Scw1NTIL - La recherche en \lsace des roches 
feldspathiques les plus riches en potasse, p. 34. - Cf. 
n° 16939. 

16941. KOPP (L.). - \nal3se de la voulu» feldspathique 
du Ban-de-la-Roche, p. 63. 

16942. WAGNER. - [Rapport sur les expériences de 

M. Grandeau sur la nutrition minérale], p. 81. 
16943. JICQLEMIN. - Résumé des observations au sujet 

des publications de M. Grandeau sur la nutrition mi-
nérale des végétaux, p. 9o. 

VIII.- Bulletin, elc., t. V11. (Strasbourg, 1874.) 

IX.- Bulletin , etc. ,t. Viii. (Strasbourg, 1875.) 

16944. KOPP (J.). - Considérations pt,cliologiques sur 
l'homme et les animaux, p. 31 o. 

X. - Bulletin, etc., 1. 1X. (Slrashourg, 1876.) 

XI. - Bulletin, etc., t. X. (Strasbourg, 1876.) 

16945. ZiNDEL. - Du rôle des infiniment petits de l'air, 
p. 211. 

5 
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XII. - Bulletin, etc., t. XI, 1877. (Strasbourg, 

1877.) 

I 69116. 	- 7\tote sur les études météorologiques 
le \I. Marie 1/(t 	et sur les a%ertissernents météoro- 

logiques du .1(.(y Fork licrobl, 1 fig., p. 108. 
16947. \V utxua. - Obsenations météorologiques faites 

en 1876, particulièrement A la station di. la Société, 
p. 146. 

16948. 	- -.Note sur le Colorado (I)wyphora 

riPeruilineatu), p. 221 . 

XIII.- Bulletin, etc., t. \ Il , 1878. (Strasbourg, 
1878.) 

loto). )I, scull s. 	(11»vr) ions météorologiques et 
traitant de la position dos grands courants atmosphé-
riques pondant l'ItiNer 1877-1878, p. 64. 

16950. Ilium. - [Note sur une trombe obsenée aux 
emirons de Strasbourg, le .24 niai 1878], p.163. 

16951. Ituty. - [Sur la maladie de la ligne nommée 
il uthracoge ou Anthracnose], p. 213. 

16952. 1lEssos. -- [Sur lit chiite prématurée des feuilles 
de quelques plantes], p. 234. 

16953. Scuuré. - Dote sur les eaux entre Erstein et 
Strasbourg], p. 239. 

16954. Alusta us. - [Sur les équi‘alents nutritifs dans 
l'alimentation du bétail], p. 289. 

XIV. - Bulletin, etc., 1. XIII, 1879. (Stras-

bourg, 1879.) 

10955. Muscruus. - Revue météorologique de l'année, 
p. 18. 

16956. horr. - Sur l'inspection microscopique (les 
%landes, p. 25. 

16957. Mrscutus. - Sur l'analyse des terres arables, 

91 . 
16958. Muset Lus. - Observations météorologiques faites 

pendant l'hi%er (878-1879, p.153. 
16959. Nickuit:s. - tnalogie entre la ‘ie des plantes et 

celle des animaux, d'après une conférence faite par 
Al. Francis Darwin à l'Institut ropl de Londres, 
p. 166. 

16960. WAGNER. - Revue météorologique de l'année 
1878, p. 253. 

16961. DIETZ, - [Observations météorologiques faites 
à Rothau], p. 277. 

16962. MUSCI LUS. - [Sur la météorologie générale et 
appliquée], p. 311. 

16963. DIETZ. - [Sur les chutes d'eau obsenties à On-
thau pendant les sept premiers mois de l'année 1879], 

pl., p. 334. 

XV.- Bulletin, etc. , t. XIV, 1880.(Strashourg, 
1880.) 

16964. \ 	- [Effet. toxiques de la nielle de: 
blés], p. 15. 

16965. 11 scum s. - [Compte rendu météorologique de 
l'année 1879, son 11'ner rl quelques pronostics pour 
1880], p. 43. 

16966. \rucsEtt. - [Relevé des observations météoro-
logiques de 1879], I. 197. 

16967. ?Aman.. 	[ Migration: du Iliximor qui (b:l(q•min.,  
la distomatosc 011 cachexi(• aqueuse (les belles mines], 
p. 012. 

16968. Dirrz. - Obsersations météorologiques de la 
%allée de la Bruche, en 1879, o pl., p. 954, 11111. 

161169. NIcEi.i:s. - [Expériences du docteur Siemens 
relatifs ô l'influence de la lumière électrique sur la 
végétation], p. 286. 

16970. N... •- Tableaux météorologiques pour 188o, 

XVI.- Bulletin, etc., t. XV, 1881. (Strasbourg, 
1881.) 

16971. 	- Exposé succinct des principaux phéno- 
mènes de la mécanique céleste, p. 18. 

16972. Al IODEL. - Les parasites inliniment petits et leur 
ride clans les maladies transmissibles, p. 3o. 

16973. Mrscuut s. - 'lex ne incitéoroiogique de l'année 
188o, 1 trad., p. 119. 

16974. Mco u x. - Alimentation rationnelle et intensive 
du bétail, p. 129. 

16975. Fi. itnEn. - Considérations [(l'ordre géographique 
et ethnographique] relatkes au chemin de ri, trans-
saharien, 1 carte, p. 145, 192, 299. 

16976. ZISDEL. - [Sur la peste ou distomatose qui a 
détruit foutes les écre‘isses de nos ristières], p. 163. 

16977. Bruma:En. - Influence de la lumière solaire sur 
les ‘égétaux, les animaux et la germination, p. 35 t . 

16978. rEcknEtm (DE). - Sur le rôle chimiqne des 
prairies [au point de lue de la fixation de l'azote atmo-
sphérique], p. /106. 

1(1979. Ilrauv. - Les planètes, les comètes, etc.. p. 431. 
16980. X... - Tableaux météorologiques pour x831, 

tabl. 

XVII. - Bulletin, etc., t. XVI, 1882. (Stras-

bourg, 1889.) 

16981. \Irscruis. - 11e)ue météorologique do l'année 
1881, p. 31. 

16982: 7.1 »HL 	[Résumé des recherches de Peter- 
mann sur la dial)se des terres arables], p. 195. 

16983. DIETZ. - [Observations phniométriques faites en 
Alsace et influence des forêts sur la quantité d'eau 
tombée], p. 202. 
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16984. X 	- Tableaux météorologiques pour 1882, 
4 tabl. 

XVIII. - Bulletin, etc.. I. XVII. 1883. (S1 ras-
bourg , 1883.) 

16985. Mrscrtrs. - Revue météorologique de l'année 
1882, p. 68. 

16986. Nickils (Adr.). - Notes linguistiques, à propos 
du recueil des travaux du bureau ethnographique 
publié par la Suoithsonian Institution à Washington, 
p. 155. 

16987. JEIIL. - Voyage au pays des aromates (cap Guar-
dafui) par M. G. Revoit, p. 173. 

16988. 1nLn. - Le principe excitant de routine, d'après 
M. Sanson, p. 192. 

16989. ZiSDEL (A.). - Observations critiques sur la 
découverte de Al. Sanson sur la propriété excitante de 
l'avoine, p. 198. 

16990. JEIIL. - Des ferments, p. not. 
16991. DiETZ. - Notice sur le voyage et la correspondance 

de feu Auguste Stald, de Sainte-Marie-aux-Mines, at-
tache à l'expédition françai,e du Gabon ( Urique équa-
toriale), o cortes, p. 234, 076, 313, 357. 

16992. KOCH ( 111111.). - Sur les causes probables de l'été 
de la Saint-Martin et des gelées printanières, p. 096. 

16993. Tnix11NN. - De l'analyse des terres arables..., 
p. 282, 33o. 

16994. X... - Relevé des observations météorologiques 
de l'année 1883, p. 346. 

16995. DIETZ ( E.). - Les pluies ,en Alsace, de 187o 
188o, 5 pl., p. 452. 

XIX. - Bulletin, etc., t. 	111, 1884. (Stras- 
bourg, 1884.) 

16996. Mrsciios. - Revue météorologique de 1883, 
p. 87. 

16997. Dteiz. - Notice sur la gré1e et les paragrèles, 
p. 158.- Cf. n°' 16998 et 17000. 

16998. Kocn (A.). - Observations sur la gréle, p. 168. 
- Cf. n°' 16997 et 17000. 

16999. NtcKtis (Adr.). - Note sur l'origine de l'acide 
phosphorique dans les pâturages élevés, p. 226. 

17000. Dterz. - Programme relatif à l'observation des 
orages à gréle, p. 278. - Cf. n°' 16997 et 16998. 

17001. DIETZ (E.). - La tourbière du Champ-du-Feu, 
P. 370. 	 • 

17002. DIETZ (E.). - Relevé des observations météoro-
logiques du premier semestre de 1884, p. 544. 

17003. DIETZ (E.). - Note sur les observations météoro-
logiques faites au Lessouto en 1865, par le docteur 
Casalis, p. 6o6. 

XX.-Bulletin, etc., t. XIX , 1885. (Strasbourg, 
1885.) 

17004. Dieu (E.). - Note sur les travaux météoro-
logiques de M. Raulin, p. 19.0. 

r7005. mi:su- Lus (F.).- Revue météorologique de 1884 , 
p. 192. 

17006. DIETZ (E.). - Relevé des observations météoro-
logiques du deuxième semestre 1884, p. 2o4. 

17007. MutiEn (Paul). - Sur le ra3mmement nocturne, 
p. 356. 

17008. Diurz (E.). - Relmé des observations météoro-
logiques du premier semestre 1885. p. 388. 

17009. Koer (Cil.). - De l'évolution des éléments de 
l'air, p. 459. 

XXI. -Bulletin, etc. ,I. \ X , 1886. (Strasbourg, 
1886.) 

17(110. DIETZ (E.). -- Le climat du Dan-de-la-Roche ou 
de la haute vallée de la Bruche, au siècle dernier et dans 
la première moitié de ce siècle, p. 188, 234. 

17011. MULLER (Paul). - La prévision des froids noc-
turnes, p. 218. 

17012. MutLER (Paul). - Sur l'action toxique des al-
cools, p. 314. 

I. - Mémoires de la Société..., partie des 
sciences. 1. 1. (Strasbourg, 1811.) 

17013. KBANIP. -- Mémoire sur la double réfraction de 
la chaux carbonatée, 0 pl., p. 181. 

17014. âl ALES. - Mémoire sur l'influence des forme, des 
molécules de la lumière dans divers phénomènes d'op-
tique, p. 281. 

17015. Kuimr. - Mémoire sur le jaugeage des navires, 
p. 3o1. 

17016. LAUTH. - Mémoire sur les frères Lambert, vul- 
gairement nommé,s hommes porcs-épics, p. 327. 

17017. LOBSTEIN (J.-F.). - Mémoire sur l'ossification 
des artères, p. 340. 

17018. LAUTu. - Mémoire sur l'usage interne q111 phos-
phore, p. 391. 

17019. Lulu. - Mémoire sur les ventriloques, p. 426. 
17020. LAUTH. - Considérations sur les caractères qui 

distinguent les animaux des végétaux, p. 434. 
17021. Cou.- Température des eaux courantes et sta-

gnantes des unirons de Strasbourg, mesurée à la fin 
de juillet et au commencement d'atoll 1811, p.466. 

17022. IIEBBUNSCHNEIDEB. - Observations météorologiques 
faites à Strasbourg pendant les années 1807, 1So8, 
1809 et 18io, 4 ire., p.470; et 11,p. 403. 

5. 
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(BAS-). - STR1SHOlinG. 

II. - Mémoires, etr., (",conotnie inlf:rieni•e, 11111:-

rature et arts, I. IL (Strasbourg-, 18.23.) 

1711'23. 	- \lemoirl,  sur 1.1 gerininatien des Ide,„ 

11.  • i• 
17024. 	11.11•. ,̀  U111. - Mi'111011.1.  5111' le S111*C.111 1/11 anime 

ialille,1111;•011lallt 111,10in,  111111111.111..111.1111.1c111f. et  tech-

nique de (.1.111. substance, p. 115. 

17025. (;once (J.-J.). - 11einoire sur le dialecte alle-

mand en usage dans la ri-de‘ani llsace, p. 207. 

17026. Ilisdid.in 	(J.). - 	sur les différences 

de capacité que présente le sr.t1'.ine sanguin dans los 

tempéraments, dans quelques maladies el subant 

àges, p. 297. 

[ I7(122. ] 111.1{IIE>SCIIN EIDER. - Obser‘alions inéteorolo-

gigues l'ailes à Strasbourg, depuis le commencement (I(• 

l'an 18 1 1 jusqu'à la lin (le I 8no , Io laid., p. fi o3. 

L - Journal, etc., t. 1. (Strasbourg, 18211.) 

17027. 	- Notice sur la hauteur de la tour de 

Strasbourg, p. 3g. 

17028. IlimitENscumdoca. - Résume des obsenations 

météorologiques faites a Strasbourg pendant les aimées 

1821, 1822 et 1823, 3 job!., p. ICA. 

1 7 0 2 0 . TIIEUSSUIT. - E‘ll'alt 11'1111 111éT11011•0 sur les 11101'-

1111'S 110111111.010PS, p.:304, 437. 

17030. 13(arrium). - I na l r ,e chimique du hnubhltt, 

p. 328. 

II. - Journal, elc., t. II. (Strasbourg.. 1825.) 

17031. 	 - lit;S11111(7,  (les observations 

météorologiques faites à Strasbourg pendant l'année 

1824, 1 laid., p. 43. 

17032. Ga 11,FENAUF:11. - EXtrail 11'110 nnwnire contenant 

des analses chimiques de inatieres colorantes des an-

ciens l'',gptions et de di‘erses autres matières promenant 

de l'Épple, p. 56. 

17033. Si imit (CIL). - i\lémoirr,  sur une production 

appartenant à l'histoire naturelle des insectes [nuls pré-

sumes d'insectes], t pi., p. 67. 

17034, G 11,11iN.11.E11. - Empoisonnement par l'acide sul-
furique, p. 78. 

17035. lbsTELatratr.11. - tillsonations sur quelques le-

sions produites par la foudre, p. 84. 

170:16. 	- Notice historique sur les iimmlations 

de l'année 1824, 2100 un essai sur les causes de  ers 
inondations, p. 184. 

171137. ORD1N 11111; DE 1.11:01.0NGE. - Notice sur le colchique 

d'automne ((:o/chic/na atiminoutie), p. 256. 

1711:38. Ili ss0N. - Des orobanches et de 11,111,  influence 

sur les plantes qu'elles affectionnent, I pi.. p. 262. 

17030. Duos. -- Essai suc les numérations (les différents 

peuples de la terre, depuis les temps les plus recules 

110S jours, p. 34. 

- Journal, etc., I. III. (Strasbourg, 1821i. 

I70/1 0. 	 Eg,ai Ifipugraphique -.or la mille de 

Ilelfort, p. 5. 

17041. Ildnai \sciiNEundt. - Résume des oledulations 

météorologiques faites à Strasbourg pendant l'année 

1825, I tr;/)/.. p. 155. 

17042. 	- Notice sur une fontaine contenant min 

liplrogene sulfuré et carboné, qui est située sur les 

bords (ln Ilhin, au moulin de Ithinan, :nec quelques 

rélle‘ions sur Id gazéification des ean‘, p. 182. 

1 70':1. Il 1U%1E11 	- 	 1111 (1...l'arien-Will 

(10 lias Ilbin, p. 281. 

170'1/1. Ilimmut 	 - :Notice sur Ir Tnalgraplie 

llormeors lypograpleieux Lino.). p. 297. 

17045. Foohd.. - Notice sur des résenoirs d'eau souter-

raine qui en rejettent quelquefois à produire des inon-

dations, p. 428. 

17046. ST01.TZ 1.11S. - M1..111011. stil' une %ariele particulière 

de pied-bot, 2 id., p. .'158. 

IV.- Journal, etc.. I. 1V. (Strasbourg, 1827.) 

17047. 11E1111ENSCIINEIDEIL - P ..S111111.. des obsenations 

no".teorologiques faites à Strasbourg pendant l'année 

1826, 1 tabi., p. 1 21. 

17048. 80111,1N ( (.-N.-J.). - .àIénioire sur la dioptrilme, 

I id., p. 22.!1. 

17049. Soul.i. ( 	- Notice sur l'éclipse de Lune 

do samedi 3 nmeinlice 1827, p. 343. 

171150. 80111.1N ( 	- Mup‘us 	11(.41.1.111;m. 

1Y.C11111.11111e., 2 pi., p. :351. 

17051. 	N11:11. - De 1.1.1t11111. d'un paratonnerre sur la 

!lèche de la cathédrale de Strasbourg, p. 4:39. 

V. - Journal, etc., t. 1 . (Strasbourg, 18/8.) 

I. - Nouveaux mémoires de la Société des 
sciences, agriculture et arts du départe-
ment du Bas-Rhin, t. L [t" et o' parties.] 

(Strasbourg-(taris, 1832.) 

17052. IlEalmscuNtdoEn. - Résumé des observations 

météorologiques faites à Strasbourg pendant l'an t829, 

; pl., I /ad., p. 40; et p. 152. 

17053. Dry Ell>0Y. - Discours d'ouverture du cours d'his-

toire naturelle, prononcé le 15 novembre 1831, p.102. 

I Sur la maniere 	 l'histoire naturelle : sur Litait.,  et ses 

derniers progrès.] 

[ 1 70521 Ilsnr,eactnetnen. - Désunté des observations 

Ineti'.orologiljnes faites à Strasbourg pendant l'an 1830, 

pl., 1 lad., p. 152. 
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II. - Nouveaux mémoires, 1. 11. (Strasbourg-
Paris, i834.) 

17054. MALLE. - Généralités sur la physiologie, p. 1. 

17055. FéE. - Mémoire sur le groupe des Phyllériées de 

Frics, et notamment sur le genre Trineum des auteurs, 

il pi., p. 69. 
17056. 1%. - Note sur trois espèces nouvelles de 

Sphaeria exotiques, t pi., p. 1113. 
17057. LANGLOIS. - De l'iodure d'amidon, p. 1/17. 

17058. Sinus. - Méthode d'élimination par le plus 

grand commun diviseur, p. 190. 

17059. Smuu s. - Sur l'interpolation par des fonctions 

d'une variable, p. 20. 

17060. Fée. - Discours prononcé le 7 mai 1834, à 

l'ouverture du cours de botanique de la Faculté de mé-

decine [sur l'intérét de l'étude de la botanique], 

p. 216. 

III. -Nouveaux mémoires, t. III. (Strasbourg-
Paris, 1838.) 

I 7061. LEREBOULLET.- Esquisses zoologiques sur l'homme, 

p. 107. 

IV. - Nouveaux mémoires, t. I, 1" fascicule. 
(Strasbourg, 1859.) 

17062. KIRSCIILEGER ( Fréd. ). - Histoire de l'introduction 

dei: plantes exotiques en 11sace, p. 17. 

V. - Nouveaux mémoires, t. 1, 2" fascicule. 
(Slrasbourg, 86o.) 

VI. - Nouveaux mémoires , t. 1, 30  fascicule. 
(Strasbourg, 1861.) 

17063. JACQUEMIN ET ROGER. - Note Sur un nouveau 

moyen pour précipiter les principes fertilisants de l'urine 

[chimie], p. 6o. 

VII. - Nouveaux mémoires, I. II. (Stras-
bourg, 1862, 1863,186'4.) 

VIII. - Nouveaux mémoires, I. 111. (Stras-
bourg, 1865 à 1867. ) 

17064. PASOLAY. - Rapport sur la chaux provenant de 

l'épuration du gaz d'éclairage, p. 324. 

17065. LEREBOULLET. - Rapport sur la maladie du colza 

qui a détruit la récolte de 1864, p. 115. 

[Mœurs de larves de coléoptères appartenant au genre Bach/jus, 
Sehreenherr.] 

17066. JACQUEMIN. - Note sur la composition des boues 

de la ville de Strasbourg, p. 185. 

17067. JACQUENIIN. - Mémoire sur le phosplio-guano, 

p. 189. 

17068. 	 - Note sur la fixation de l'azote à 

l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, p. e14. 

17060. AroÉoco. - Compte rendit d'une expérimentation 

hydroscopique, p. 251. 
170.356  70.j.i ,jQcEmis. 	De  quelques' engrais artificiels, p   

1X. - Nouveaux mémoires, t. IV. (Stras-
bourg, 1868 à 187o.) 

RHIN (BAS-). - STRASBOURG. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE STPASBOURG. 

I. - Mémoires de la Société, etc., t. 1. (Paris, 
183o.) 

17071. VOLTZ. - Observations sur les Bélemnites, 8 pl. 
[ I" mémoire] (t). 

17072. Laure (E.-A.). - Mémoire sur divers points 

d'anatomie, 1 pl. [2' mémoire]. 

[Sur la disposition des ongles et des poils. - Sur le muscle 
tenseur de la membrane antérieure de l'aile des oiseau-c. - Sur 
les artères des villosités intestinales.] 

t') Chaque mémoire a une pagination à part; j'ai indiqué celte particularité en numérotant les premiers mémoires du tome 1; 
pour les suivaols, je me suis contenté de mentionner la page t de chaque mémoire. 



38 
	

(BAS-). - STRASBOURG. 

17073. Timm] I (E. ). - Notice sur le terrah% jurassique 

du département de la Ilaute-Saime et sur quelques- 

unis des grolles 	renferme. t laid., 4 id. [:i' mé- 

moire]. 

17074. 11.ortus (D'). - Notice sur un lorrain d'eau 

douce (lu Billait (grand-duché (le Bade), traduit de 

l'allemand, 1 pi. 	mémoire]. 

17075. W.1(.(:11Nut (Frédéric-Auguste). -- Notice sur les 

minorais de for piriforme et réniforme des environs (le 

t'Auden' en Brisgan (grand-duché do Ibid..), traduit 

de l'allemand, 1 p!. [5" mémoire]. 

17076. Dr% Eus()) 	 --- De la langue considérée 

courtine organe (le préhension des aliments, ou recherches 

anatomique, sur les mouvements de la langue dan., 

quelques animaux, particulièrenund do la classe (les 

11;(11unitét.es et do celle des Reptiles, 5 pl. [ 6" mémoire]: 

et 11, p. 1. 

17077. 	 - Notice sur le Sedum repens, 1 pl. 
[7° mémoire]. 

17078. I1rvr.us. - 1ariétés [8' mémoire] 

I.A1 	( 	fabules dans Einli'rienr des teints. - 1.1CTII 
( 	 4mph:digues de la tunique interne du rieur. 

1-tirra 	 dans la distribution des muscles de 

1.1toutul,• - L u ta I E.-1. ). Eliolostérine renb-rnMe dans Ho 

kyste. 	Lerne ( 	Sin la C01.11'aii1111 de la face. - LALTII 

I E.-A.). Sur la maniere d'obtenir le gros fruits. - Voi.Tz I L. ). 

1IagiMsie braire dans le gypse do kenper. - VOLTZ (L.). YOliCP 

...111. 10 redressement des •Irates. - VOLT, ( 	). Notice sur la 

Source 	Initu,rale de 	 - Voi.rz 	I iliser- 

talions sur les ‘dgainix fossiles. - 	Vint% ( L.). Notice sur le 

Itiodrocil-clay de lIon‘woller et ile 	 - LtIr.rn. Notes sur 
Ies elianx li)draulignes du lias-1111it,. I 

17079. th vin(Nol. 	- Fragment d'anatomie com- 

parée sur les organes de la génération de l'Ornitho-

rhynque et de l'Échidné, 1 pl. [9' mémoire]. 

17080. LArrn 	- Mémoire sur le testicule lm- 

main , 3 pi., p. 1. 

17081. Toutim INN (J.). - Essai sur les soulèvements ju-

rassiques du Porrentruy, avec Hue description géognos-

tique des terrains secondaires de ce pays et des consi- 

dérations générales sur les draines du Jura, 1 laid., 
b p!. col., p. 1. 

17082. Duvlialloy 	 - Description d'un Macro- 
célide d'Alger, 2 pl., p. 1. 

17083. KUHN. - Becherrhes sur les Acéphalocysses et 

sur la manière dont ces productions parasites peuvent 

donner lieu i1 des tubercules, 1 pl.. p. 1. 

1708'1. LrnTn (E.-A.). - Anomalies dans la distribution 

des artères de l'homme, 1 tel., p. /13. 
17085. Lturn 	- Variétés dans la distribution 

des muscles de l'homme , p. 65. 

17086. \Deum D. - Catalogue des Testacés niants en-

voyés d' Mger par 11. Bozet , I pl., p. 1. 

17087. Buscs (E. ne). - Observations sur le terrain de 

transition de la Bretagne, p. I. 

17088. Ri M'EU. (Édouard). - Mémoire sur le 1 /agitera 
«tiquas Montt., 1 pl., p. 1. 

17089. 'Vinant t (E.). - Carte géologique du départe-

ment de la llaute-Saéne, 1 carte. 1 pl. col., p. I. 

II. - Mémoires, t. II. (Paris, 1835. ) 

17090 Drunsoi (0.-1..). - Notice critique sur los 

espèces de grands chats nominé, par Hermann 

chalybrata 1.1 goba«, p. t [et le dernier article 1111 

volume]. 

17091. 1.4.‘EnNor 	- Fragments d'histoire natu- 

relle sygématique 14 physiologique sur les Musaraignes, 

3 id., p. 1. 

17092. Duvr.(:Noy 	- Quelque, observations sur 

le canal alimentaire des Seinnopithèques, et description 

d'un sphincter oesophagien du diaphragme dans ces 

animaux et dans plusieurs autres espèce, de singes. 

pl., p. 1. 

17093. 11tNnELst.on (Frédéric ne). - Alémoire sur la 

constitution géologique de l'Albe du Wurtemberg, avec 

des profils de cette (laine, 3 pl. coupes géol., p. 1. 

AluTEI. (A.). - Observations sur les espèces du 

genre Ophrys, 1 pi., p. 1. 

17095. Itn( en et Scuutinn (11L-P.). - Fragments de la 

Lrtologie d'Europe. Iluxbaumiarées, s pl., p. 1. 

17096. Dm cri et SCIIINIPF:11 (W.-P.). - Fragments de la 

bryologie d'Europe. Phascacées, s pl.. p. 1. 

17097. Ibn co et SI:muera 	 - Comparaison 

entre les Plinscum alternifolluni, Phascum palustre el 

Phascum sulatlatuin, a pl., p. 1. 

17098. STE1N111:11. 	- Ide l'indhidualité considérée 

dans le règne végétal, n fig., p. 1. 
17099. IILCIIN en (Georges). - Alémoire sur le s'%steune 

nerveux du Barbeau, Cyprinus barbus 	p. 1. 

17100. Fie (A.-L.-1.). - Supplément à l'essai sur les 

crwtogames des écorces exotiques officinales, s p!.. 

P. '- 
[17076.] Dm•Eitsor (G.-L.). - Mémoire sur quelque,  

particularités des organes de la déglutition de la classe 

des Oiseaux et des Reptiles, pour sen ir de suite à un 

premier mémoire sur la langue, 5 pl., p. 1. 

17101. DUvE»(>1" ( G.-L.). - Plusieurs notes sur quelque,  

ossements fossiles de l'Alsace et du Jura, 1 pl., p. 1. 
17102. 11Enn.uN ue AlEven. - Recherches sur les osse-

ments fossiles du grès bigarré de Soultz-los-Bains (Bas-

Rhin), a pi., p. 1. 

17103. VOLTZ 	- Notice sur le grès bigarré de la 

grande carrière de Soultz-les-Bains, p. 1. 

17104. LERF.1101.'LLET. - 'fableaux des ordres, des familles 

et des genres de mammifères, adoptés pour le cours (le 

zoologie de la Faculté des Sciences, par M. Dmernoy, 

5 tait., p. 1. 

[17091.] Duvr.n>oy 	- Supplément au mémoire 

sur les Musaraignes, p. 1. 
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- Mémoires, t. iii. (Strasbourg-Paris, 

184o-i 8(16.) 

17105. VOLTZ (L.). - Observations sur les Belopelds ou 
lames dorsales des Bélemnites, 5 pi., p. 1. 

17106. KICSCIILEGER (Frédéric). - Notice sur les ‘io-
lettes de la vallée du Rhin, depuis BAle jusqu'à Mayence, 
des Vosges et de la Forét Noire, 3 pl., p. I. 

17107. 11EvEN (J. VAN DES). - Fragments zoologiques 
sur les Batraciens, n pl., p. I. 

17108. NICILIÀS (Napoléon). - Notice sur les eiiidio/us 
de France et d'Allemagne, 1 pl., p. 1. 

17100. SG.tszIN (Victor). - Notes sur les mammifères 
et sur l'ornithologie de Pile de Madagascar (183i-1832), 
p. 1. 

17110. STEINHEIL (Ad.). - Observations botaniques re-
cueillies à Strasbourg pendant les années 1836 et 1837, 

fig., p. I. 
17111. MLTEI. (A.). - Mémoire sur plusieurs orchidées 

nouvelles ou peu connues, avec des observations sur les 
caractères génériques, p. 1 ; [et les s' et à' articles qui 
suivent celui-là]. 

17112. LANGLOIS. - De l'acide hyposulfureux, 
p. I. 

[171 11.] MOTEL (A.).- Mémoire sur plusieurs orchidées 
nouvelles ou peu connues, as ec des observations sur les 
caractères génériques, (suite), 5 pl., p. 1. 

17113. DuvEnov ( G.-L. ) et LECEBOULLET (t.). - Notes 
et renseignements sur les animaux vertébrés de l'Algérie 
qui font partie du musée de Strasbourg, 5 pl., p. 1. 

17114. KinscuLEGEE (Frédéric). - Notices sur quelques 
faits de tératologie végétale, p. 1. 

17115. SGANZIN (Victor). - Catalogue des coquilles 
trouvées aux îles de France, de Bourbon et de Mada-
gascar, p. 1. 

17116. LANGLOIS. - Action du gaz ammoniac sur les 
charbons ardents, formation du c)anlidrate d'ammo-
niaque et dégagement de gaz hydrogène, p. 1. 

17117. LANGLOIS. - Sur un nouvel oxacide du soufre, 
P. 5. 

17118. LINGtots. - Examen chimique d'une matière 
sucrée recueillie sur les feuilles du tilleul, p. 11. 

17110. GAND (Gustave).- Essai sur les stations et habi- 
tations des conifères en Europe, p. 1. 

17120. Fée (A.-L.-A.). - Mémoire sur l'ergot de seigle 
et sur quelques agames qui rivent parasites sur les épis 
de cette céréale, o pl., p. I. 

17121. FÉE 	 - Examen microscopique de 
l'urine normale, I pl., p. 1. 

17122. Ltaotois. - Examen chimique (le la sève de 
quelques végétaux, p. a. 

17123. Jou (N.) et L.IVOCÂT (A.). - Recherches histo-
riques, zoologiques, anatomiques et paléontologiques 
sur la girafe (Canieleopardalis giraffa Gmélin), 17 pl., 

P• I. 
17124. LEDEBOULLET. - Notes pour servir à l'anatomie  

du Coïpou (Myopotamus corpus Commerson), o pl., 
p. I. 

17125. FLocrr (Jean-Petit). - Fragments de recherches 
sur la muqueuse intestinale, o pl., p. I. 

17126. Kou,. - Rapport sur le mémoire (le \l. Lurtzing 
intitulé : Essai sur la direction des aérostats, I pl., 
p. 1. 

17127. KIDS :IILEGEO ( Frédéric). - Notices botaniques, 
p. L: 

[ Germination du Chirrorhyllum bpsibosum L. - Cardamine pra-
tensis flore pleno, C. Bvrcu. - Inflorescences indéfinies rameuses. 

- Echlastésie dos folioles subliorales du Convolrulas sepinm. -
Cri sépale changé en trille. - Virescence des fleurs du trèfle 
rampant. - Bose prolifère h rameau iliaphysé foliacé. - Delphi-
nium Ajatis polyearpidié. - Orchis coqopsea lievandré. - Tiges 

parfilées. - Augnieutation anormale des pièces dei Iertirilles 
floraux. - Fleur de per, ouche h inflorescence automnale anti-

cipée. J 

17128. LANGLOIS. - Action de l'aride sulfureux sur les 
monosulfures alcalins, p. 1. 

17129. BoEckEL (Tri.). - métémiogie à Strasbourg, 
s tableaux. 

IV. - Mémoires, t. 	1" livraison. (Stras- 

bourg-Paris, 185o.) 

17130. Scnismrsa (W.-P.). - Recherches anatomiques 
et physiologiques sur les mousses, 9 pl., p. I . 

17131. FÉE (A.).- Mimosa pudica L., mémoire ph siolo-
gigue et organographique sur la sensitive et les plantes 
dites sommeillantes, t pl., p. 69. 

17132. DUVEDNOY. - Fragments sur les organes de géné-
ration, premier fragment : description des organes de 
génération mole et femelle d'une espèce de la classe des 
Myriapodes, voisine du folios grandis Gervais; Spiro-
bolus grandis Brandt, I pl., p. lot. 

17133. Direnà (A.). - Observations sur les alluvions 
anciennes et modernes d'une partie du bassin du Rhin, 
3 pl., p. 117. 

17134. COLLOMB (Ed.). - De quelques particularités 
relatives à la forme extérieure des anciennes moraines 
des Voegeï, 1 pl., p. 145. 

17135. DELEssE (A.). - Notice sur la constitution miné-
ralogique et chimique du mélaphyre, p. 153. 

17136. litunne (A.). - Notice sur les filons de fer de 
la région méridionale des Vosges et sur la corrélation 
des gites métalliques des Vosges et de la Forêt-Noire, 
p. 159. 

17137. FÉE (A.). - Exposition des genres de la famille 
des Polypodiacées (classe des Fougères), p. 171. 

17138. DELEsse (A ). - Sur le chryotil des Vosges, 
p. goy. 

17139. LEBEBOULLET (A.). - Observations anatomiques 
et physiologiques, p. 208. 

[Observations sur le rieur et sue la circulation dans la Limnadie 
de Hermann et dans les Daphnies. - Sur une respiration anale 

observé dans plusieurs crustacés.- Note sur l'ovaire des Cypris.] 
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V. — Mémoires, etc., t. I , 	et 3' livraisons. 
(Slraslioni•g-Paris, t 8r)3.) 

171411. Sm] s (F.). — Description d'uu astrolabe, con-

struit 1 \broc en l'an 1208,1;  pL, p. t• 
171/11 I. 1.1unaan Lu"' (A.). — 111"1110ire sur les crustari;s 

de la famille des Cloportitles, qui habitent les cm irons 

de Strasbourg, 10 id., p. 1. 

17142.. SERBES (Marcel 0E). — Wrimire sur la distribu-

tion primitive des ii".gi:tiix d des animaux à la surface 

1111 globe, p. 1. 

171/1:3. 	 — Recherches sur la chaux rarbonatée 

dans les 1ogges, p. t. 

17144. For,scin.r.ot:11 (I'.). — Notice 5111' le Sfoile/1118 

L., 1 p!. ce!., p. 1. 

17145. F(.E 	— Description de fougCres exotiques 

rares 011 nom elles, 8 pi., p. 1. 

171'16. Deei...nuNN 	 — .1nalse de l'eau de 
Soultzbarli, p. 1. 

17147. SCIll‘ipEn ( \ V.- G.). — Paleontologica alsatica 011  

STRAS ROIIRG. 

trapienIs rali".entologi/pics des différents terrains strati-

lb;s 11ni se rencontrent en .1Isace, fi pl., p. 1. 

I. — Association strasbourgeoise des amis 
de l'histoire naturelle. Compte rendu de la 
première séance générale du 8 mai 1851. 

(tilrashourg, 1851, in-8°.) 

17148. I 	— Notice sur le musée d'Histoire nain- 

relie de la mille de Strasbourg, p. 4. 

II à VI. — Association strasbourgeoise, etc. 
Compte rendu de la 92  séance générale du 
14 mai 1859. (Strasbourg, t 859. ) à Asso-
ciation strasbourgeoise, etc. Compte rendu 
de la 12e séance générale du 10 avril 1862. 

(Strasbourg. 1869-) 
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RHIN (HAUT-). - BELFORT. 

SOCIÉTÉ BELFORTAINE D'ÉMULATION. 

I. — Bulletin de la Société belfortaine d'ému-
lation, 1872-1873. (Belfort, 1873, in-8°.) 

1 7149. PABISOT (L.). — Description ltdrologique des en-
virons de Belfort, p. 83. 

17150. ARNIMILSTER (A.). — Station météorologique de 
Belfort. Observations faites pendant l'année 1873, 
p. 93; et 1V, p. 113. 

II. — Bulletin de la Société belfortaine d'é-
mulation, 2' année, 1874. (Belfort, 1875.) 

17151. LAURENT (Julien). — Essai théorique sur la dila-
tation des corps, 1 fig., p. 29. 

— Bulletin de la Société belfortaine 
d'émulation, 3° année, 1875-1876. (Belfort, 
1877.) 

17152. PARISOT (Louis). — Description géologique et 
minéralogique du territoire de Belfort, o. pl. [coupes 
géol.], p. 33. 

IV. — Bulletin de la Société belfortaine  

d'émulation, 4' année, 1877-1879. ( Belfort , 
1880.) 

17153. l'intsor (Louis). — Note [géologique] sur les 
cavernes du Mont, p. 73. 

[ 17150.] IlII)IBBUSTER (A.). — Résumé du service mé-
téorologique du territoire de Belfort (I88o), p. 113. 

V. — Bulletin de la Société belfortaine 
d'émulation, 5' année, 188i-1889. (Belfort, 
1889.) 

17154. PARISOT (Louis) et POUCHOT. — Notice sur la 
flore (les environs de Belfort, p. 1221. 

VI. — Bulletin de la Société belfortaine 
d'émulation, 6' année, 1883-1881i. [Belfort, 
1883 (sic.).] 

VII et VIII. — Bulletin de la Société belfor-
taine d'émulation, 7' année, 1884-1885. 
(Belfort, 1885.); et 8° année, 1886-1887. (Bel-
fort, 1887.) 

RHIN (HAUT-). - COLMAR. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE COLMAR. 

La Société, fondée le 19 ventôse on ix (18oi), a publié 12 fascicules de Procès-verbaux et Rapports, qui 
ne contiennent aucun article scientifique. D'ailleurs elle s'est occupée surtout des entreprises pratiques, 
comme l'introduction en Alsace de l'élevage du mouton mérinos, de l'industrie de la soie, de la production de 
l'indigo, etc. M. Mossmann a résumé les principaux travaux de la Société, tant publiés que restés à l'état 
de manuscrits, dans un article mentionné dans cette Bibliographie sous le n° 17164. 

BIBLIOGRAPHIE. — SCIENCES. 	il. 	 6 
nirrimEnie NATIONALE. 
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RHIN (HAUT-). 	COLMAB. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE 1)E COLMAR. 

I. - Bulletin de la Société, elc., I" année, 
186o. (Colmar, t 86o.) 

17155. K 1‘11,  \11NN (F.-E.), fils. - Catalogns coleopte-
rortini vallis rhenanae alsatico-badensis, p. 29. 

II. - Bulletin, etc., 9.° année, 1861. (Colmar, 

1862.) 

17156. PEYE111‘1110er (11. ne). - Catalogne des Lépidop-
tères d'Alsace. I" partie : Diurnes, Sphinx, Bombyx, 
!Noctuelles et Géomètres, p.119; III, p. 69; VII, p. n7; 
et X, p. 53. 

III. - Bulletin, elc., 3° année, 1862. (Colmar, 

t863.) 

17157. BENOIT (H.). - Note sur le terrain glaciaire de 
la vallée de Giromagny, 1 fig., p. /49. 

17158. KA \IPMANN ( F.), père. - De la Dèche (Stiehling); 
des dommages causés à la vigne par cet insecte..., 
p. 63. 

[ 17156.] PETE11131110FF (11. DE). - Catalogue des Lépidop- 
tères d'Alsace. a° partie : Pyrales et Tordeuses, p. 69. 

17159. S. F. - Rapport sur la destruction des oiseaux 
nuisibles, p. 149. 

IV. - Bulletin, elc., te année, 1863. (Colmar, 
18611.) 

17160. (lins (G.-A.). - Esquisse élémentaire de la 
théorie mécanique de la chaleur et de ses conséquences 
philosophiques, p. 3. 

17161. Gomma (D.-A.). - Une promenade botanique 
aux environs de Benfeld (Bas-1111in), p. 127. 

17162. \ 	(J.). - La terre végétale du Riait fran- 
çais, p. 135. 

17163. PETEDDIIIOFF (II. DE). - Excursion entomolo-
gique dans les Hautes-Vosges, p. 144. 

17161i. AlossmAss (N.). - Analyse des travaux de l'an- 
cienne société d'émulation du Ilaut-lihin, p. 163. 

17165. B011111.01% - Mémoire sur l'affaissement du littoral 
de la Manette et de la mer du Nord, p. 175. 

V. -Bulletin, etc., 5° année, 1866. (Umar, 
1865.) 

17166. lhas (G.-A.). - Exposé et analyse de la théorie 
du soleil, de Al. Faye, p. 3. 

17167. KA 11 ['MANN (F.), père. - Notice sur Pile Sainte-
Marguerite et ses environs [flore], p. 17. 

17168. Leraitua. - Notes sur quelques coléoptères des 
environs de Colmar, p. 35. 

17169. ',issus (Adolphe). - Liste des minéraux et des 
roches de la vallée de Liépvre (canton de Sainte-Alarie-
aux-Mines), p. 97. 

17170. GIORCINO (J.) et K.% SIPNIANN (F.-E.), fils. - Ma-
tériaux pour une dore cryptogamique de l'Alsace, 
p. 113; VI, p. 17; VII, p. 81; et X, p. 1. 

17171. BLE1CII En. - Essai d'une monographie géologique 
(In Mont-Sacré. Quelques mots sur l'ancienneté de 
l'homme dans la vallée du l'Anio, 1 pl., p. 147. 

17172. BENOIT I 	- Roche striée de Giromagny, 
p. 161. 

17173. \ IANId.E DE SA 	- De l'existence du 
grand épervier comme espère distincte de l'épervier 
ordinaire, p. 164. 

VI. - Bulletin, etc., 6* et 7" années. 1865 et 
1866. (Colmar, 1867.) 

17174. flountor. - Changements de niveaux des sols 
clans la Bretagne et la presqu'ile scandinave. sire de 
dénivellation dans le Nord de l'Europe et de l'Asie, 

P. 3. 
[17170]. Gionolso (J.) et K.tarytAss (F.-E.), fils. - Ma-

tériaux pour une flore cryptogamique de l'Alsace. Essai 
(l'une énumération des végétaux cryptogames (le la 
région Vogéso-rhénane. Suite : Lichens, par M. F.-E. 
Kampmann, fils, p. 17. 

17175. BLEICIIED. - Recherches géologiques faites dans 
les environs de Borne [quaternaire], 1 pl., p. 65. 

17176. LEPDIEUR. - La chasse aux coléoptères, p. loi. 
17177. LEPRIEUR. - Nouvelles notes sur quelques 

coléoptères des environs de Colmar, p. 202. 
17178. Routir. - Histoire des tremblements de terre 

ressentis en Alsace et dans le pays (le Rade, précédée 
de généralités sur le phénomène, p. 213. 
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17179. GRAD (Charles). - Études de physique terrestre. 
Les courants et les glaces de la mer polaire, p. 263. 

17180. FAUDEL. - Note sur la découverte d'ossements 
fossiles humains dans le lehm de la vallée du Rhin, à 
Eguisheim, près Colmar (Haut-Rhin), p. 283. - Cf. 
n° 17181. 

17181. SCIIEUIIEO-KESTNES (A.). - Recherches chimiques 
sur les ossements trouvés dans le lehm d'Eguisheim, 
p. 295. - Cf. n° 17180. 

17182. FAUDEL. - [Notice sur les musées d'histoire na-
turelle et d'ethnographie de Colmar], p. 351 et 365. 

VII. - Bulletin, etc., 8° et 9' anisées, 1867 et 
1868. (Colmar, 1868.) 

17183. PIN. - Observations météorologiques faites à 
l'école normale primaire de Colmar, p. 5. 

17184. PEYERIMHOFF (Henri DE). - Une observation sur 
les moeurs de la mésange grosse charbonnière, p. 23. 

[17156.] PEIESIMUOFF. - Supplément au catalogue des 
Lépidoptères d'Alsace, p. 27. 

17185. KOSMA»! (C ). - Enumération systématique des 
lichens trouvés en Alsace, et principalement dans le 
canton de Neuf-Brisach, avec indication (le quelques 
espèces des pays circonvoisins, p. 41. 

17186. KAMPMANN (F.-E.), père. - L'ozone atmosphé-
rique. - Résumé des observations ozonométriques faites 
à Colmar par MI11. Hirn, Pin, Giorgino et Kampmann, 
du I" mars 1866 au 29 février 1868, p. 59; VIII, 
p. 315; et X, p. 291. 

[17170.] KAMPNIANN (F.-E.), fils. - Matériaux pour une 
flore cryptogamique de 	- Essai d'une énumé- 
ration des végétaux cryptogamiques dela région vogéso-
rhénane; suite. Champignons, par M. F.-E. Kampmann 
fils, p. 81. 

17187. BOUDLOT.- De l'homme antédiluvien, p. q5. 
17188. GRAO (Charles). - Note sur le relief des Hautes-

Vosges, de M. le professeur Bardin, p. 151. 

17189. GRA° (Charles). - Notice sur l'enseignement et 
les progrès de l'anthropologie, à propos (l'un rapport 
de Al. (le Quatrefages, p. 157. 

17190. GRAD (Charles). - Études de physique terrestre. 
- Observations sur la température des eaux courantes 
en Alsace, p. 171. 

VIII. - Bulletin, etc., 10° année, 1869. (Col- 
mar, 1870.) 

• 
17191. BOULOT (J.). - Histoire de l'homme préhisto- 

rique, antédiluvien et postdiluvien, p. I. 
17192. GAUCKLER.- La pluie et le beau temps. - Mou- 

vements généraux de l'atmosphère, p. 231. 
17193. MADTZ. - Observations météorologiques faites à  

l'école normale primaire de Colmar pendant l'année 
1868, p. 277. 

17194. CLAUDON (A.). - Note sur quelques coléoptères 
nouveaux ou peu connus des environs de Colmar, 
p. 283. 

17195. Guis (Charles). - Rapport sur le traité de 
paléontologie végétale de W. Ph. Schimper, p. 287. 

17196. PEYERIMIIOFF (Henri DE). - Le ver de la vigne, 
p. 303. 

[17186.] KAMP\IANN (F.-E.), père. - L'ozone atmosphé-
rique. - Résumé des observations ozonométriques faites 
à Colmar par MM. Pin, Alartz, Giorgino et Kampmann, 
du 1" mars 1868 ail 28 février 1869, p. 315. 

17197. GRAD (Charles). - Études de physique terrestre. 
- Obsertations sur la température des sources en Al-
sace et dans les Vosges, p. 319; et X, p. 291. 

17198. LEPRIEUD. - Notes sur le genre Ilaemonia et spé-
cialement sur l'espèce qu'on trouve dans les eaux de la 
Moselle, p. 339. 

17199. BLEICIIEII. - Note sur la présence de couches de 
tuf volcanique avec débris végétaux fossiles intercalées 
clans les coulées de dolérite du Limbourg (Kaiserstuld), 

fig., p. 369. 

IX. - Bulletin, etc., si° année, 1870. (Colmar, 

1870.) 

17200. GRAD (Charles). - Essais sur le climat de l'Alsace 
et des Vosges, p. 5. 

17201. HIRN (G.-.1.). - Introduction à l'étude météoro-
logique de l'Alsace, p. 281. 

17202. BLEICUES. - Essai d'une étude géologique com-
parée des Pyrénées, du Plateau Central et des Vosges, 
lt pl., nabi., p. 353. 

17203. ARMBRUSTE8. - Observations météorologiques 
faites à l'école normale primaire de Colmar pendant 
l'année 1859, p. 459. 

X. - Bulletin, etc., 12" et 13' années, 1871 et 
1872. (Colmar, 1872.) 

[17170.] KAMPMANN (F.-E.), fils. - Alatériaux pour une 
flore cryptogamique (le l'Alsace. - Essais d'une énumé-
ration des végétaux cryptogames de la région vogéso-
rhénane. - Champignons; suite, p. I. 

[17156.] PEYERIMIIOFE ( Henri DE). - Catalogue des Lé-
pidoptères d'Alsace..., 3' partie. Crambines, Teignes, 
Alicroptérygines, Ptérophores et Alucites et revision 
générale (les publications précédentes, p. 53. 

17204. GRAD (Charles). - Études de physique terrestre. 
- Observations sur les petits glaciers temporaires des 
Vosges, P. fig., p. 207. 

17205. GRAD (Charles). 	Rapport sur les recherches de 
M. Gérard sur la faune historique des mammifères sau-
vages de l'Alsace, p. 215. 

6. 
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17206. 11A6r.Nmo.LEn (Paul). - Catalogue des mollusques 
terrestres et fltniatiles d'Alsace, p. 45. 

17207. GRAO (Charles). - laudes de plQsique terres-
tre. - Observations sur la température des sources en 
Alsace; o' partie, p. op. - Cf. u" 17197. 

17208. FAUMEL. -- Notice sur le musée d'histoire natu-
relle de Colmar el aperçu historique sur le musée des 
Unterlinden en général, 3 pl., p. 3:3.  

- MULHOUSE. 

17209. llins (G.-A.). - Le monde de Saturne, ses 
conditions d'existence et de durée, p. 4o3. 

17210. Iluei (G.-A.). - Note relative à l'expérience du 
pendule de Foucault, p. 4:3o. 

17211. Bolus (Jules). - 	l'menir des forets en Alsace 
et en Algérie, p. 459. 

RHIN (HAUT-). - MULHOUSE. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DU MUT-RHIN. 

I. - Comptes rendus mensuels des séan-

ces, etc.. 1845. (Mulhouse, 1845.) 

17212. LIEBIG (Justes). - Lettres sur la chimie et sur 
ses applications à l'industrie, à la plisiologie et à l'agri-
culture, p. 9, /13, 119. 297, 331. 

17213. Dzson (E.), DOLLITS-ALSSET, STENGEL et DEPAS 
QU'ER. - Ascension au Wetterhorn, I carte, p. 59. 

172111. COLLI»Ill (Édouard). - Lettre sur la nouselle 
théorie de M. liouchepom sur l'histoire de la Terre et 
les causes des révolutions de sa surface, 1 urbi., 4 pl., 
p. 311. 

RHIN (HAUT). - MULHOUSE. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE. 

17215. llosmszmu. (A.). -- Les premiers éléments de 
la science de la couleur. - Collection de tableaux co-
loriés, faisant suite à la conférence faite par l'auteur 
le 28 septembre 1881. (Mulhouse, 1884, 

I. - Bulletin de la Société industrielle de 

Mulhausen , I. 1. (Mulliattsen, 1828.) 

17216. HEILMANN (Josué).- Observations microscopiques 
sur la forme, la finesse et la force des filaments de 
coton, p. 5. 

17217. Koumis (Edouard). - Notice sur l'alliage de 
cuilre et d'étain, p. 16. 

17218. SCHMARTZ (Léonard ). - Sur la mesure des hautes 
températures, p. 22. 

17219. DOLLEUS-AUSSET. - Mémoire sur la pyrotechnie, 

P. 2 9- 

17220. KoecuLur (Édouard). - Notice sur le zinc et son 
alliage avec l'étain, p. 37. 

17221. KOECHLIN (Joseph). - Mémoire sur l'emploi des 
barontétres à siphon et à cuvette pour mesurer la ten-
sion de la vapeur clans les chaudières à haute pression. 
p. /16. 

17222. hoecituN-Scuorcn. - Mémoire sur une !minette 
application du chromate de potasse, p. 83. 

17223. [AsoNyme.] - Rapport du Comité de chimie sur les 
mémoires qui ont été enNo)és à la Société pour concou-
rir au prix sur la garance, p. 93. 

17224. Ihnueur et COLIS. - Mémoire sur la question : 
.Séparer la matière colorante de la garance, et déter-
miner la quantité qu'un poids donné de garance peut 
en contenirn , p. 126. 

17225. KUHLMANN. - Mémoire sur k principe colorant 
de la garance, p. 1/16. 
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17226. KOECIILIN-SCHOUCII.- Essais sur la garance et sur 

ses parties colorantes, p. 175. 
17227. KOECHLIN (Édouard), - Notice sur les propriétés 

tinctoriales des racines de garance frairliement récoltées, 

P. 192. 
17228. SCHWARTZ (Édouard). - Notice sur l'affaiblisse-

ment qu'éprouve le coton pendant son contact avec des 
substancds qui se combinent avec l'oxygène, ou qui en 

dégagent, p. 197. 
17229. ABER (Jean), fils.- Note sur l'émail métallique 

des faïences anglaises, p. 219. 
17230: [ANONYME.] - Rapport du Comité de chimie sur 

l'anthracite d'Ufholz et de Steinbach, p. 222. 
17231. SCHWARTZ ( Léonard). - Sur la mesure du tirage 

des cheminées, p. 233, 239. 
17232. SCIILUMBERCER (Alb.). - Note sur un perfection-

nement à l'entonnoir des baromètres employés à mesu-
rer la tension de la vapeur dans les chaudières à haute 
pression, p. 236. 

17233. Scitwawrz (Édouard). - Sur la préparation et la 
conservation du chlorure de chaux, p. 2112, 253. 

17234. KOECHLIN-SCHOUCH. - Mémoire sur le mordant 
rouge, dit acétate d'alumine, des fabricants d'indiennes, 

P• 277. 

II. - Bulletin, etc., t. Il. (Mulliattsen, 1809.) 

17235. &BER (Jean), fils. - Note sur un moyen de 
reconnaître la pureté du chromate de potasse, p. 58, 

62. 
17236. KESTNER. - Mémoire sur la fabrication de l'acide 

pyroligneux et sur son emploi dans la préparation des 

acétates, p. 177, 188. 
17237. MA1MBOORG.-- Nouveau moyen de préparer l'acide 

chromique, p. 191, 197. 
17238. LACIEG. - Lettre à M. Isaac Schlumberger sur 

la fleur de garance de sa composition , p. 209, 215. 

17239. ROBIQUET et ZUBER. - Notes explicatives au sujet 
des moyens de reconnaître la pureté du chromate de 

potasse, p. 254. 
17240. KOE1ULIN (Edtuard).- Aperçu géologique sur les 

environs de Mulhouse, p. 258.- Cf. 17245. 
17241. KOECHLIN (Joseph). - Mémoire sur le, tors des 

filés en coton, p. 296, 306. 
17242. FREY (F.). - Notice sur un instrument propre à 

mesurer la quantité d'air qui entre dans un foyer pen-
dant la combustion, p. 337, 344. 

17243. Roumi:. - Mémoire sur les inflammations spon-

tanées des cotons gras, p. 416. 
17244. PENOT (Achille).- Note sur l'analyse de quelques 

eaux de Mulhouse, p. 456. 

Bulletin, etc., t. III. (Mulltausen , 183o.) 

17245. MORIN (P.-L.).- Quelques réflexions sur un mé- 

moire de M. Ed. Kœchlin, intitulé : Aperçu géologique 
sur les environs de llhilltouse , p. 1. - Cf. n° 1724o. 

17246. KOECHLIN (Édouard). - Réponse à la note pré-
cédente, p. 16. 

17247. Bounc.inv (J.-J.). 	[Instrument servant à me- 
surer les courants (l'eau], p. 6o. - Cf. n° 17252. 

17248. PENOT (Achille). - Mémoire sur la manière de 
déterminer les dimensions d'une cheminée, p. io5, 
151. 

17249. SCHWARTZ ( Édouard ). - Essais sur les parties 

colorantes jaunes des fleurs de pomme de terre et de 
quelques feuilles d'arbres du pays, p. 181. 

17250. M'un (Alphonse). - Lettre sur le chlorure de 
chaux sec de MM. Gervais, Voinier, Favier et Iiirn, 
p. 215, 220. 

17251. KOEcIILIN (Édouard). - Notice sur le sondage fait 

au pied du vignoble de lulhausen..., suivie (l'une 
lettre de M. Voltz... , sur la géologie de l'Alsace, 
p. 275. 

17252. Douais (Émile). -- Rapport sur quelques per-
fectionnements apportés par M. Émile Weber à la 
construction du mesureur des cours (l'eau, p. 373. -
- Cf. n° 17247. 

17253. MoaiN (P.-E.). - Proposition faite à la Société 
au sujet de la météorologie en général et de sa cor-
respondance météorologique en particulier, p. 397. 

17254. PENOT (Achille). - Mémoire sur l'acidimétrie et 
l'alcalimétrie, p. /153, 495. 

IV. - Bulletin, etc., I. IV. (MuIltausen, 1831.) 

17255. FotiaNunorr. - Mémoire sur le calcul de l'effet 

transmis par les roues à augets en dessus et de côté..., 
2 i2b/., p. 1, 73. 

17256. WEREn (Philippe). -- Rapport [sur un mémoire 
relatif à un moyen prompt et facile de déterminer 
comparativement la valeur d'une garance à une autre], 
p. 126.- Cf. n°' 17257 et 17264. 

17257. DANDRILLON. - Note...[traitant d'un moyen] de 
séparer et de déterminer la quantité de matière colo-
rante rouge contenue dans un poids donné de garance, 
p. 144. - Cf. n°' 17256 et 17264. 

17258. X. X. X., de Rouen. - Examen chimique de la 
bouse de vache, p. 164 , 161. 

17259. PINOT (Achille). - Note sur un thermomètre à 
demeure, p. 215, 220. 

17260. PENOT (Achille). - Note sur la chlorométrie, 
p. 285, 293. 

17261. ROETTEU. - Rapport sur le lignite d'Utznach 
envoyé par M. Isaac Koechlin, p. 446. 

17262. CRUM ( Walter). -Recherches expérimentales sur 
le nombre et les propriétés des couleurs primitives et 
sur la nature du spectre solaire; mémoire traduit de 
l'anglais et accompagné de notes par Achille Penot, 
I pl. col., p. 544. 
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V. - Bulletin, etc., I. V. (Mulliausen, 1832.) 

17263. Douces (Charles). - Note sur un viscosimètre, 
I). tb, 23. 

17264. [Atm:mie.] - Métnoire pour séparer la matière 
colorante de la garance, et pour déterminer ainsi la 
quantité qu'un poids donné en contient, p. 146, 16o. 
- Cl. n°' 17256 et 17157. 

17265. MAsozetr.- Note sur un moyen de distinguer la 
fécule de pomme de terre de l'amidon de froment et 
de reconnaitre l'existence de cette substance quand elle 
est mélangée soit à l'amidon, soit à la farine, p. 289, 
o114. 

17266. Sel:yuan 	- Rapport sur l'essai comparatif 
de quelques substances tinctoriale des Indes, p. 296. 

17267. 111 	 - Observations sur la culture 
et la croissance de quelques espèces d'arbres exotiques 
pour le repeuplement. des foréts, p. 432. 

17268. Illav (1h:). - Rapport de la Commission chargée 
de visiter les recherches d'ardoise près de Belfort, 
p. 447. 

VI. - Bulletin, etc., t. VI. (Mulltansen, 1832.) 

VII. - Bulletin , etc., t. X. ( Mulhausen , 1837.) 

179.69. BHUNNER (Charles). - Notice sur le jaune de 
Naples, p. 23, 28. 

17270. ROBIQUET. - Réflexions sur un mémoire de 
M. Henri Schlumberger ayant pour titre : Examen 
comparatif de la garance d'Avignon et la garance 
d'Alsace, p. 47. 

17271. RISLER (Jérémie). - Notice sur un pyromètre 
métallique, p. 67, 7o. 

17272. CHOFFEL. - Manière de calculer une table pour 
déterminer, par une simple proportion, l'effet dyna-
mique d'une machine à vapeur avec détente, en ayant 
égard à la diminution de température qui doit résulter 
de la dilatation rapide de la vapeur dans les cylindres, 
p. 323. 

17273. ScinvArra (Gustave). - Mémoire sur quelques 
propriétés de la matière colorante de la garance, p. 329 
et Val. 

vIII. -Bulletin , etc., t. Xl. (Mulhausen , 1838. ) 

17274. SCHWARTZ (Gustave). - Rapport sur un vert 
végétal, p. 25. 

17275. Mutina (G.-J.). - Analyse chimique de la soie, 
p. 1611. 

17276. 'RUER (Jean).- Rapport sur le Polygonum tinc-
torium , p. 186. - Cf. n° 17278. 

17277. SCIILUMBERGER-HEILMANN (Henri). - Considéra-
tions sur le pouvoir tinctorial des garances, p. 27o, 
et 332. 

- MULHOUSE. 

IX. - Bulletin, etc., t. XII. (Mulhausen , 839.) 

17278. SCHWARTZ (Édouard et Gustave). - Travail sur 
l'extraction de l'indigo du Polygonum tinct,ifium, p. 216. 
- Cf. n° 17276. 

17279. Commua (Ed.). - Notice sur l'extraction du prin-
cipe colorant de la garance et son application à 'Im-
pression des toiles, p. 307. 

17280. ScitmutEncEn (Henri). - liapport sur le mé-
moire de M. Ed. Collomb traitant d'une couleur d'appli-
ration , rose de garance, p. 321.  

17281. Dourus (Émile). - Notice sur des essais compa-
ratifs faits avec le bois fossile ou lignite, découvert en 
grande masse à Flangebouche, entre Orcltamp et Mor-
tier, département du Doubs, p. 328. 

17282. [Avosisic.]- Essai sur la nature et les propriétés 
du cachou, p. 3511. 

X. - Bulletin, etc., I,. 	( Mulhausen , 184 o.) 

17283. Cook. - De la culture de l'Asclépias seine«, 
ou plante à soie, et de son emploi dans l'industrie, 

P. 1 97- 
17284. [Asommr..] - Mémoire sur le cachou, p. 291. 

- Cf. n° 17282. 

XI. -Bulletin, etc., L. X IV. ( Mulhausen , 181: o. ) 

17285. PENOT. - Observations sur la fabrication du gaz 
de l'éclairage, p. 26. 

17286. PENOT. - Premier mémoire pour servir à l'his-
toire du coton, p. 44. 

17287. EHRMANN (Eugène). - Rapport sur la richesse 
tinctoriale du Poligonum tinctorium , p. 212. 

17288. EIIRMANN (Eugène). - Extrait du rapport fait à 
la Société industrielle de Vienne (Autriche) sur l'ex-
traction de l'indigo du Potygonuin tinctorilon, p. 216. 

XII. - Bulletin, etc., I. XV. (Mulhouse, 1841.) 

17289. ST/COM:11.D (G.). - Rapport sur la monographie 
des plantes fossiles du grès bigarré des Vosges. de 
11111. Schimper et Mougeot, p.73. 

17290. PENOT (Achille). - Deuxième mémoire sur le 
coton, p. 83. 

17291. SCILEaIERGER (Henri). - Essai sur les indigos. 

P. 2 77. 
17292. PENOT. - Proposition d'une demande au gou- 

vernement, pour l'adoption d'une unité dynamique 
légale, p. 299. 

17293. IIETDENREICII. -- Mémoire sur un moyen de re- 
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connaitre la falsification des-huiles de commerce, p.4 21 II 
/137. 

1729/1. KOECHLIN (Camille). - Mémoire sur un moyen 
d'extraire la matière colorante de la garance, 1 fig., 
p. 457, 46o. 

XIIL-Bulletin, etc., t. XVI. (Mulhouse, 184Q.) 

17295. ENGELHA RDT (F.). - Notice sur la formation de 
la glace au fond de l'eau, p. 63. 

17296. Sciriviarz (Léonard). - Rapport sur la notice de 
M. Engelhardt, p. 68. 

XIV. - Bulletin, etc., t. XVI, n°' 78-79. (Mul-
house, 1843.) 

17297. PENOT. - Recherches statistiques sur Mulhouse, 
p. 263. 

17298. DOLLFUS (Daniel) fils et SCULUMBERGER ( Henri ). 
- Rapport sur la matière colorante du Peganune har-
mala , p. 541. 

XV. - Bulletin , etc., t. XVII. (Mulhouse,1843-
1844.) 

17299. DOLLFUS (Émile). - Rapport sur un mémoire 
traitant des ventilateurs, 146 fig., 3 pl., p. 5. 

17300. KOECULIN-SCIIOUCH (Daniel).- Notice sur quelques 
anomalies que présente la gomme Sénégal lorsqu'on 
l'emploie à l'état d'eau de gomme, comme épaississant 
des mordants et couleurs d'application, p. 323. 

XVI. - Bulletin, etc., t. XVIII. (Mulhouse, 
1844.) 

XVII. - Bulletin, etc., t. XIX. (Mulhouse, 
1845-1846.) 

17301. SCHWARTZ (Henri). - Notice sur les vitesses pro-
gressives obtenues par des cônes mis en mouvement par 
une courroie variable de position, p. 1. - Cf. n° 17287. 

17302. SALADIN. - Rapport sur le mémoire précédent, 
p. 13. 

17303. EU RAI ANN (Eugène). - Rapport sur un mémoire 
envoyé au concours de 1845 (Causes de l'inflammation 
spontanée des cotons gras), p. 28. 

17304. DOLLFUS (David), père. - Rapport sur un mé-
moire envoyé au concours : Sur un nouveau procédé 
de dosage des matières colorantes des bois de Cam-
pèche, p. 204. 

17305. HIRN (G.-A.). - Sur le jaugeage des cours d'eau, 
p. 233. 

XVIII. - Bulletin, etc., t. XX. (Mulhouse, 
1847.) 

17306. WINCKLER. - Notice sur l'extraction de l'huile de 
pépins de raisins, p. 238. 

17307. CooK. - Rapport sur une notice de M. Théo 
dore Winckler concernant l'extraction de l'huile de 
pépins de raisins, p. 245. 

17308. [ANoNyite.] - Extrait d'un mémoire en réponse à 
cette question : Indiquer une méthode exacte, prompte 
et facile de déterminer en chiffres la valeur comparative 
d'une cochenille à une autre, p. 261. 

17309. KOECHLIN ( Oscar). - Rapport sur le mémoire pré 
cédent, p. 275. 

17310. BONTEMPS ( G.). - Mémoire indiquant par quelles 
causes certains tubes ou cylindres de verre éclatent 
lorsqu'on les a frottés mème légèrement, p. s80. 

17311. PENOT. - Rapport sur le mémoire de M. G. Bon-
temps, p. a 88. 

17312. HIRN G.-Ad. ). - Essai sur la théorie mathéma-
tique des ventilateurs, p. 3o5. 

17313. MuLLEn (Émile). - Rapport sur le mémoire de 
M. Ad. Hirn, p. 427. 

XIX. - Bulletin , etc., t. XXI. (Mulhouse, 
1848.) 

17314. SCHWARTZ (Édouard). - Notes sur la nutrition 
des plantes, considérée sous le point de vue chimique. 
p. 137. 

XX. - Bulletin, etc., t. XXII. (Mulhouse 
1849-5850.) 

17315. CooK. - Rapport sur le Ilolcus sorghion de l'llc-
de-France, variété très productive, p. 35. 

17316. FURIET. - Notice sur les mines métalliques du 
Haut-Rhin, p. 207. 

17317. KOECHLIN (C.) et 111.ixiiiru-PLEssr (E.).- Mémoire 
sur l'action du sel ammoniac dans l'oxydation des nia 
tières colorantes par les sels de cuivre, p. 311. 

17318. SCHLUMBERGER (Henri). - Rapport sur le mé• 
moire de M11. Koechlin et E. Mathieu-Plessy traitant de 
l'action du sel ammoniac dans l'oxydation des matières 
colorantes par les sels de cuivre, p. 32/1. 

XXI. - Bulletin, etc., t. XXIII. (Mulhouse, 
185o.) 

17319. ROTH (Jules). - Des diverses actions de l'iode 
sur les matières amylacées, p. 3o. 

17320. KOECHLIN (Carlos). - Rapport sur le mémoire du 
111. Jules Roth, traitant des diverses o. tions Je l'iode 
sur les matières amylacées, p. 34. 
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17321. DELtssit (Achille). - Mémoire sur la serpentine 
des Vosges, p. 185. -- Cf. n" 17323. 

17322. Fi 	- Observations sur la carrure de marbre 
découverte au Bonhomme, p. 21/1. 

17323. Koi.cons-Scug.umaznGen (Joseph). - Rapport sur 
le mémoire traitant de la serpentine des Vosges, par 
M. %chiite belesse, p. 225. - Cf. n° 17321. 

17324. 1,Aminssi.; (Th.). - Notice sur la reproduction des 
sangsues dans le département du Haut-1311in, p. 24o. 

17325. SCHWARTZ ( Édouard ). - Rapport sur les essais 

tentés par M. Th. Lamasse, de Colmar, pour la repro-
duction des sangsues [dans le département du Bas-
Ilhin], p. 248. 

17:326. Cnum (Walter). - Mémoire sur la nature du 
coton ut sur une !Hire particulière de ce végétal, non 
susceptible de prendre le teinture; traduit de l'anglais 
ut accompagné de notes'par \l. Daniel Koechlin-Schoucli, 

2 77. 

XXII. - Bulletin, etc., 1. XXIV. (Mulhouse, 
1852.) 

17327. DELESSE (Achille). - Mémoire sur le calcaire 
saccharoïde du gneiss des Vosges, p. 55. 

17328. PENOT (A.). - Observations sur la durée de la 
vie moyenne à Mulhouse, p. 64. 

17329. KOF:CIILIN-SCIILUNIRERGER (Joseph). - Rapport sur 
des roches frittées au haut du Ilartmanschwillerkopf, 

attribuées indiiment à l'effet d'un ancien volcan éteint, 
P. 225. 

17330. PENOT (A.). - Notice sur un nouveau moyen de 
titrer le chlorure de chaux, p. 2.46. 

17331. Wvoi1s. - Rapport sur un nouveau moyen de 
titrer le chlorure de chaux, présenté par 141.1e D' Penot, 
p. 25o. 

17332. 11.terrriv 	 - Mémoire sur l'intro- 
duction dans les teintures de laine et de soie, du 

sulfopurpurate de soude (ou carmin d'indigo rouge), 
p. 321. 

17333. KOECHLIN (Camille). - Rapport sur le mémoire 
de M. 1.:d. Ilaeffely, p. 328. 

17334. GROS-RENAUD (Charles), fils. - Note sur l'action 

de la soude sur les composés sulfuriques de l'indigo, 
p. 343. 

17335. Rom (Claude). - Rapport sur la fabrication du 
sel ammoniac par MM. Aloehrlin et Stoll, p. 372. 

17336. KOECIILIN-SCIILDAIGERGER (Joseph). - Rapport sur 
la carte géologique du Bas-Rhin, présentée au concours 
par M. Da ubrée , p. 381. 

- Bulletin, elc., t. XXV. (Mulhouse, 
1853.) 

17337. MATIIIEUPLESSY. - Note sur une matière orga- 

- MULHOUSE. 

nique verte, employée en Chine à la teinture des étoffes 
de coton, p. 96. 

17338. Sciiwtarz (Édouard). - Essais sur la solubilitg3  
de la matière colorante de la garance dans les huiles 
lises, p. 180. 

173:19. Scii UFFEIS (Gustave). - Rapport sur I' mémoire 
de M. Edouard Schwartz, relatif à la solubilité de la 
matière colorante de la garance dans les huiles fixes, 
p. 184. 

17:140. Mixiiirx-PLEssv (E.) et Scui.cmarnezn (Inari). -
Note sur un nouveau dissolvant du colon- poudre, 
p. 187. 

17341. SCIILLAIRERGER (Albert). - Mémoire traitant du 
rouge de murexide sur la laine, p. 252. 

17342. Doi.i.Fus (Daniel), fils. - Rapport sur un mé-
moire de AI. Albert Schlinnberger traitant do l'applica-
tion du rouge de niurexide sur la laine, p. 265. 

17343. Caum (Walter). - Sur les acétates et autres 

composés de l'alumine, traduit de l'anglais par M. E. 
Mathieu-Plessy, p. 317. 

17344. [Asosrmr..] - Table des matières des vingt-cinq 
premiers volumes du Bulletin do la Société industrielle 
de Mulhouse, p. 473. 

XXIV. - Bulletin, etc., t. XXVI. (Mulhouse. 
185G-1855.) 

173115. Noecimis-Scumffleceen. - Rapport sur un 
Aperçu géologique du canton de Guebvillern , 3 fg., 

P. 75- 
17346. SACC. - Notice sur l'essai et l'emploi de l'aloès 

à la coloration des tissus, p. 143, 149. 

17347. IllaN (G.-Ail.). - Études sur les principaux phé-

nomènes que produisent les frottements médiats et'sur 
les diverses manières de déterminer la valeur mécanique 
des matières employées au graissage des machines, 
6 talel., 1 pl., p. 188. 

17348.111nm (G.-Ad.). - Notice sur les lois de la pro-
duction du calorique par les frottements médiats, 

p. 238. 
17349. DOLLFUS (Gustave). - Notice sur les différentes 

huiles employées au graissage des machines et, en par-

ticulier, celle de spermaceti, p. 159. 
17350. Il trinitNN (Jules-Albert). - Mémoire sur la ma-

tière colorante verte des plantes, p. 283. 
17351. Conou.Lox dit Lun. - Rapport sur un travail de 

Al. J.-A. Ilartmann, traitant de la matière colorante 
verte des plantes et de son application sur tissus, 

p. 289. 
17352. MATIIIEU-PLESSY (E.). - Note sur le vermillon 

d'antimoine, p. 297. 

17353. SUC.- Esquisse de l'histoire de la pourpre, p. 305 

et 309. 
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XXV. - Bulletin, etc., t. XXVII. (Mulhouse, 
1.855.) 

17354. SCHUTZENBERC EH (Paul). - Mémoire sur la ga-
rance. - Des produits pectiques dans la garance et ses 
dérivés, p. 5. - Cf. n° 17359. 

17355. Huis (G.-A.). - Mémoire sur l'utilité des enve-
loppes à vapeur, 2 pl., p. 1o5. 

17356. MOSSELM /N (A.). - Mémoire sur un procédé bre-
veté ayant pour objet de conserver aux jaunes d'ceufs 
leur fraicheu r 	p. 107, 110. 

17357. SCHWARTZ ( Edouard). - Rapport sur un nouvel 
instrument de pesage, dit hydrostat, de l'invention de 
M. R. Kaeppelin , 2 fig., p. 126. 

17358. SCHWARTZ (Édouard). -Recherches sur la nature 
de la matière colorante de la garance, p. 342, 346.-
Cf. n° 17372. 

17359. MATHIEC-PLESSY (E.) et SCHUTZENBERCER. - Mé-
moire sur la solubilité de la matière colorante de la 
garance dans l'eau, à des températures comprises entre 
ioo et 25o degrés, p. 395. - Cf. n° 17354. 

17360. HAEFFELY (Ed.). - Observations sur une forma-
tion de stannate de soude, p. 398, 401. 

17361. Alsreiru-PrEssy (E.). - Note sur un réactif de 
l'hématine, p. 4o3. 

17362. SCHAEFFER ( Gustave ). - Notice sur le quercitron 
traité par l'acide. sulfurique, p. 411, 412. 

XXVI. - Bulletin, etc., t. XXVIII. (Mulhouse, 
1856-1857.) 

17363. HISN 	- Mémoire sur la théorie de la sur- 
chauffe dans les machines à vapeur, 2 flg., I tabl., 

P. 5- 
17364. Suc. - Notice sur l'essai des gommes employées 

pour épaissir les couleurs, p. 107, 114. 
17365. KOECHLIN (Carlos). - Notice sur une teinture 

par substitution, p.119, 121. 
17366. RAMPAL (Marius). - De la savonimétrie et de 

l'analyse des savons, p. 153,197, 343. 
17367. CAILLETET (T.). - De l'action du brome sur les 

corps gras neutres liquides. Oléoniétrie, p. 231, 266. 
- Cf. n° 17380. 

17368. SCHLUAI BERCER (lwan)• - Notice sur un nouveau 
mode de filtrage des eaux, p. 268. 

17369. DUBIED ( Ed.). - Note sur le régulateur de 
M. Bourdon, p. 571. 

17370. 4loisos (T.). - Régulateur à mouvement diffé-
rentiel, p. 273. 

17371. KOECHLIN-SCHWARTZ ( Alfred). - Notice sur la fabri-
cation de l'indigo , niiff., p. 307. 

17372. SCHWARTZ (Édouard). - Note sur un extrait de 
garance par l'acide sulfurique concentré, p. 32o. -
Cf. n° 17358. 

BIBLIGC11 /PH IE. - SCIENCES. - II.  

17373. KESTNER (Charles). - Notice sur un nouveau 
moyen de régénérer le peroxyde de manganèse, p. 332. 

17374. SCHUTZENBERCER. - Mémoire sur l'acide carrni- 
nique et la cochenille ammoniacale, p. 363. 

17375. SCHEURER-KESTNER. - Note suc un dissolvant du 
coton, p. 375. 

17376. KOECHLIN (llenri-A.). - Notice sur quelques 
décompositions du sulfate plombique, p. 424, 433. 

17377. Koer (E.). - Mémoire sur l'emploi des hypo- 
sulfites comme mordants, p. 435. 

XXVII. - Bulletin, etc., t. XXIX. (Mulhouse, 
1858.) 

17378. CAILLETET ( C. ). - Moyen de constater la bonne 
qualité d'un savon sans le secours de la pesée. Savoni-
rnétrie , p. 8, 37. 

17379. Dertsos (J.).- Rapport sur la flore d'Alsace, de 
M. Fr. Kirschleger, p. 39. 

17380. CAILLETET ( C.). - Essai des huiles d'olive, 
d'arachide, de sésame et d'reillette ; dosage des mélanges 
faits aver ces huiles. Oléométrie, p. 109,fax;   et 
XXVIII, p. 261. - Cf. n° 17367. 

17381. SCHAEFFER (Gustave). - Notice sur l'essai de la 
fleur de garance, p. 200. 

17382. DOLLFUS (Gustave).-Notice sur quelques essais 
dynamométriques et sur la détermination du frotte-
ment de quelques huiles, p. 902. 

17383. GR ICE-CALYEAT (F.). - Notice sur l'action des 
arides organiques sur les fibres de coton et de lin, 
p. 208, 214. 

17384. SCHLUM BERGER (E.). - Travail sur les matières 
colorantes du quercitron, p. 222. 

17385. PERNOD. - Notice sur l'adultération de la ga-
rance et ses dérivés par les substances végétales, 
p. 231, 233, 235. 

17386. SCHEURER-KESTNER (A.). - Mémoire sur le do-
sage de l'albumine au moyen du permanganate de 
potasse, p. 237, 243. 

17387. G RACE-CALVERT (F.) et JOHNSON (Richard).- No-
tice sur la dureté des métaux et des alliages métalliques, 
traduit [sic] de l'anglais par M. Charles Thierry-Mieg 
fils, p. 380. 

17388. KOPP (Émile). - Mémoire sur la préparation in-
dustrielle du vermillon d'antimoine, p. 379. 

17389. FAIRRAIRN (William). - De la résistance des 
tubes à l'écrasement. Résumé par 41. Ernest Zuber, 
p. 391. 

17390. C.IILLETET (C.). - Mémoire sur l'essai des huiles 
de fabrique, p. 463, 475. 

17391. TIIIEIIRY-MIEG ( 	, fils. - Rapport sur un mé- 
moire traitant de l'épuration des huiles, p. 498. 

17392. Brom 	- Rapport sur l'ouvrage de 
41. J. Parisot Sotiee sur la flore des environs de Bel-
fn't p. 528. 

7 
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17303. °RELIER (J.). - Note sur la composition de la 
matiére colorante de la graine d.. Perse, p. 16. 	Cf. 

n" 17466. 
17304. 3livriitte-P1.r:ssis (E.). - Lettre sur un mordant 

minéral, p. 24. 
17395. lIutr.la  (P.-A.). - Recherches critiques et expé-

rimentales sur la théorie de la teinture, p. 

17396. Gr.numt-Krram (J.). - Lettre au sujet de la 
fabrication de l'azakine, p. 169. 

17397. SCHLUMBE1111E11 (Albert). - Lettre au sujet de la 
question fuchsine et azaléine, p. 17o. 

t 7308. SCHLUMBERGER (Albert). - Nom elle decouy erte 
pour la fabrication de la fuchsine, p. 170. 

17390. GRACJ:-CALVEL1T et JouxsoN (Richard). - De la 
densité des alliages; traduit par M. A. l'outil, p. 210. 

[ 17300.] CAILLETET. - De l'emploi de l'acide hypo-
azotique comme procédé pratique pour l'essai de l'huile 
d'olive (supplément au mémoire de 31. Cailletet, inséré 
ait tome XXIX, p. 463), p. 261. - Cl'. 11° 17380. 

17400. Ilissi.r.n-Ileuxxr. - Dosage volumétrique de la 
gélatine contenue dans les colles du commerce, p. 263. 

17h01. Dourtis lits. - Rapport sur un mémoire envoyé 
ail concours pour le prix relatif à l'albumine, p. 3o1. 

17402. lAroirr fils. - Mémoire sur une substance propre 
à remplacer l'albumine ordinaire des aufs dans l'im-

pression des étoffes, p. 306. 
171103. WILNI (Edmond). - [Recherches nouvelles sur 

l'aniline et la fuchsine], p. 36o. - Cf. n° 17424. 
17404. SCHEURER-KESTNER. - Rapport sur un mémoire 

de M. Edmond 1Vilm, relatif à des recherches sur 

l'aniline et la fuchsine, p. 366. 
17405. DELBOS. - Rapport sur un Catalogue ou énurné-

ration des plantes spontanées et cultivées sil grand dans 

l'arrondissement de Colmar [Ménioire pour le concours], 

p. 393. 
17406. KOECI1LIN (Horace). - Note sur la dalléocliine ou 

vert de quinine, p. 658. 

17407. 	ERRER-KELLER. - Notice sur le rouge d'aniline, 

p. 554. - Cf. 11° 17431. 
17408. DOLLFUS-GALLINE (Charles). - Rapport sur la 

notice relative au rouge d'aniline, de M. Gerber-Keller, 
p. 556. - Cf. ii° 17407. 

17409. SCHNEIDER (Théodore). - Rapport sur un mé-
moire envoyé au concours du prix relatif à l'albumine , 

I). 559. 
17410. 131.111EFFER (G. ). - Rapport sur un bleu d'outre-

mer présenté au concours des prix, p. 563. 

XXIX. - Bulletin, etc., t. XXXI. (Mulhouse, 

1861.) 

17411. MONNET et DURE. - Note présentée sur cette  

question : Le procédé de Hoffmann polir l'obtention du 

rouge d'aniline est-il industriel? IL 43. 
17412. S1.111F.FFER (C.). - Rapp, rt sur une colle de 

gluten, p. 46. 
17/g13. TniEntiv-311r..: (Ch.), fik - Rapport sur un mé-

moire relatif à l'épuration des huiles, p. 47. 
17414. KountiN (Carlos). - Rapport sur l'albumine du 

sang décolorée, p. 113. 
17415. CoLosciimiur (Th.). - Notice sur les essais du 

stannate de soude, traduit de l'allemand, p. m20. 
17/116. 111:counr (Alfred). - Rapport sur fessai des 

stannates de soude; proposé par NI. Coldschinidt, 

p. 127. 	Cf. d 17415. 
17417. bore (E.). - Recherches sur la garance d'1I-

sace, p. 145. - Cl. n" 17445. 
17418. GRACE-CALVERT et JOHNSON ( Richard). - Mémoire 

sur la conductibilité relative. pour la chaleur, de: mé-
taux et des alliages; traduction par 31. Charles Thierry-

3lieg fils, p. 2o9 ..t 259. 
17419. SCHEURER-KESTNE11. - Note sur la préparation de 

matières colorantes au moyen de la naplitylamine. 

p. 323. 
17420. SCHNEIDER (Th.). - Notice sur le densimétre 

hydrostatique de 31. Bertin, p. 391. 
17421. SCIRTZENBEDGEB. - Rapport sur un mémoire en-

voyé au concours sons Ce titre : Dis .falsifientions des 

corps gras en général et des huiles en particulier [voir 

le numéro suivant. Le mémoire en question est celui 

de Th. Chateau]. p. 402. 
17422. CHÂTEAU (Théodore). - Mémoire traitant dos 

falsifications des corps gras en général et des huiles en  

particulier. p. 4o5, Vu, 479 et 567; et XXX, p. 77, 

134, 211. 261, 317, 353 et 4u3. 
17423. SCIII TIENREI1GER et l'ABAT ( 	- Mémoire mir 

l'action de l'ammoniaque sur les matiéres colorantes, 

p. 5o3. 
17424. 11"myt (Edmond). - Note sur quelques dérivés 

colorés de l'aniline. p. 513. - 	n° 17403. 

XXX. - Bulletin, etc., I. XXXII. (Mulhouse, 

1862.) 

[174221 CHATEAL (Théodore). -- Mémoire traitant dos 
falsifications des corps gras en général et des huiles en 

particulier, p. 77, 134, 211, 261, 317, 353 et 403. 
17425. Corrustimose (Friedrich). - Note sur mie 

méthode nouvelle propre à déterminer la nature d'un 
mélange de principes colorants. 1 voici., p. 116. 

17426. KOECHLIN (110rBee). - Nolo sur une combinai-
son de fer et de plomh applicable à l'indienne garancé,. 

comme moyen d'y obtenir du bleu et du vert. p. 122. 

17427. SCHLUMBERGED (Albert). - Notice sur la fabrica-

tion du violet d'aniline, p. 126. 
17428. Dettios (J.). - Rapport sur les puits artésiens 

du Sahara algérien et sur les collections envoyées à la 
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Société par M. le lieutenant d'artillerie Zickel , direc-
teur des sondages, p. 939. 

17429. GAUTHIU-BOUCHARD. - Procédé pour la fabrica-
tion du vermillon, p. a58. 

17430. SclutmcEnaEn (Albert). - Rapport sur un ex-
trait astringent de lentisque et de myrthe, envoyé par 
M. Firmin Dufourc, à 11ger, p. 316. 

17431. DOLLFUS MIEL et C'e, STEINBACH , KOECHLIN et C', 
frères KOECHLIN. - Lettre [sur la préparation du rouge 
d'aniline d'après le procédé Hofmann], p. 503. - Cf. 
n° 17T:07. 

17432. [Asosymc.]- [Expériences chimiques entreprises 
pour répondre à la lettre de MM. Dollfus-Micg, Stein- 
bach, Koechlin et 	frères Koechlin], p. 504. - Cf. 
n0  17431. 

XXXI. - Bulletin, etc., 1. XXXIII. (Mulhouse, 

1863.) 

17433. COCDILLOT (Il.). - Rapport sur un mémoire 
traitant des moyens de doser l'albumine et d'en recon-
naître les falsifications, p. 37. 

17434. NICKLUS (J.). - Sur l'histoire du phosphore 
amorphe, p. 49. 

17435. GERBER-KELLER. - Rapport sur un mémoire [de 
M. Théodore Chateau] traitant de J'analyse des ben-
zines, nitro-benzines et anilines du commerce, p. 69. 

17436. CHÂTEAU (Théodore). - Mémoire sur l'analyse 
des benzines, nitro-benzines et anilines du commerce, 
p. 71 et 97. 

17437. CHEREST (Ed.). - Rapport sur le planimètre 
polaire de M. Amsler, p. 193. 

17438. SCHNEI0ER (Théodore). - Rapport sur deux no-
tices de M. Goppelsrceder, traitant : 1° d'un nouveau 
réactif pour les liqueurs alcalines et les nitrites; a° de 
la propriété de certaines substances inorganiques de 
masquer la réaction de l'iode sur l'empois d'amidon, 
p. 224. 

17439. GOPPELSEOEDER (Friedrich). - Notice sur un 
nouveau réactif pour les liqueurs alcalines et les ni-
triles, p. 228. 

17440. GOPPELSEOEDER (Friedrich). - Notice sur la 
propriété que possèdent certaines substances- inorga-
niques de masquer la réaction de l'iode sur l'empois 
d'amidon, p. 237. 

17441. WAGNER. - Notice sur l'emploi du savon dans les 
eaux chargées de bicarbonate de chaux, p. 272. 

17442. Korr (E.). - Notice sur le chromate double de 
potasse et d'ammoniaque, et sur quelques réactions du 
bichromate de potasse, p. 376, 391. 

17443. SCUITZENBERGEE (P.). - Rapport sur un mé-
moire de M. Hauchecorne, relatif aux essais d'huiles, 
p. 56o. 

174 1t4. HÂUCHECORNE. 	Mémoire sur l'analyse naturelle 
des huiles par le réactif Hauchecorne, p. 562. 

XXXII. -Bulletin, etc., t. XXXIV. (Mulhouse, 
1864.) 

17445. SCIICTZENBEECER (P.) et SCHIFFERT (H.). - Mé-
moire sur les matières colorantes contenues dans la 
garance d'Alsace, p. 7o. - Cf. n° 17417. 

17446. SCHALLER (Constant). - Note sur la préparation 
du ferricyanure d'ammonium, p. 78. 	Cf. n" 17449. 

17447. SCIIÜTZENBEEREE (P.). - Rapport sur un mémoire 
de M. Roth, relatif à l'oléométrie, p. 1o3. 

17448. BOTH (Jules). - Mémoire sur un nouveau réactif 
pour découvrir la falsification des huiles, p.104. - Cl'. 
n° 17563. 

17449. JACQUEMIN (E.). - Note sur la fabrication du 
ferricyanure tranintonium, p. 133. - Cf. u' 17446. 

17450. SCHNEIDER (Théodore). - Rapport sur un mé-
moire de M. Denys Monnier traitant du dosage de 
l'albumine, p. 241. 

17451. AfoNmEn (Denys). - Mémoire sur le dosage de 
l'albumine, p. 244. 

17452. SCHLTZENBERCELI (P.) et RICK (Albert). - Mé-
moire sur la catechiae, p. 31o. 

17453. BOTTNIAN. - Mémoire sur une étude géographique 
des frontières de la Gaule celtique du cèté de la Ger-
manie à l'époque de la conquête par les -Romains, 
p. 36o. 

17454. RoTa (Jules). - Note sur la phénicienne [nou-
velle matière colorante], p. 499. 

17455. DOLLFUS (Eugène).-Rapport sur la phénicienne, 
nouvelle matière colorante, p. 5oo. 

17456. SCHEE REE-KESTNEE ( A.). - Recherches sur la 
constitution chimique du vert-guignet, p. 546. 

XXXIII.- Bulletin, etc., t. XXXV. (Mulhouse, 

1865.) 

17457. SCHETZENBERGER (P.). - De l'outremer naturel et 
artificiel, p. 97. 

17458. KLENCA (Auguste). - Rapport sur la carte en 
relief du massif principal des Vosges, dressée par 
M. Burgi, et publiée par la Société industrielle de 
Mulhouse, p. 118. 

17459. DOLLFUS-G ILLINE (Charles). - Rapport complé-
mentaire sur l'historique des couleurs d'aniline, 
p. 127. 

17460. SCH(TZENBEEGER ( P.). - Mémoire résumant l'hiE-
toire des couleurs d'aniline, p. 145. 

17461. DEPOUILLY frères. - Communication sur la pré-
paration et sur les applications industrielles de-tr..cide 
phtalique et de l'acide benzoïque, p. 13o, 299. 

17462. SCHI TZENBERGER (P.). - Mémoire sur les produits 
de réduction de l'isatine, p. 323. 

17463. PARAF (Alfred). - Sur un nouveau noir d'aniline, 
p. 345. - Cf. n°' 17464 et 17467. 

17464. ROIENSTIEUL. - Recherches sur la production du 

7• 
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noir (l'aniline, et sur le chlorate d'ammoniaque comme 
agent d'oxydation, p. 436. - Cf. n°' 17463 et 17467. 

17465. koccuLIN (Horace). - Sur un bleu dérivé par 
réduction de l'acide chloroxynaphta Tique, p. 438. 

17466. SETH TZENBEHGEH (P.) et BERTi:CHE (G.). - :11f;-

moire sur hi matière colorante de la graille de Perse, 
p. 455. - Cf. n° 17393. 

1711(17. BOSENSTIEUL. - Nole sur le rôle du cuivre dans 
la formation (lu noir d'aniline, p. 48 	cf. n°' 17463 
et 17464. 

17168. [ANoNvstr..]- Talée des matières contenues dans 
les 35 premiers volumes du Bulletin de la Société in-
dustrielle, p. 489. 

XXXIV. - Bulletin, etc., t. XXXVI. (Mulhouse, 

1866.) 

17469. Niciaks (J.). - Faits nouveaux concernant les 
huiles grasses, p. 88. 

17470. NicEdis (J.). - Sur la recherche (les corps gras 
en petite quantité, p. 172. 

1747 I. Coudra (T11.). - Mémoire sur la fabrication des 
couleurs dérivées du goudron de houille, p. 259. 

17/172. ROSENSTIEHL (A.). - Rapport sur le mémoire (le 
M. Th. Coupler, p. 264. 

17473. ErntstANN. - Rapport sur le phénol sodique de 
M. llobetif, p. 299. 

17474. Kol.n (Jules). - Étude sur les densités de 
l'acide azotique, p. 412. 

17475. lloacars (Thom.) et IlosEssruilit (A.). - Re-
cherches sur la solidité comparée des épaississements à 
la Mucine et à l'albumine, p. 433. 

17476. ScnAEFFER (Gustave). - Rapport sur le mémoire 
(le MM. Thom. Roberts et Rosenstiehl, p. 436. 

17477. Rutin. - De l'extraction de la baryte, p. 438. 
17478. SCnr.unr•.n-KESTNEa (A.). - Rapport sur un mé- 

moire traitant (le la préparation industrielle de la baryte 
caustique, p. 448. 

17479. ROTH (Jules). - Note sur la composition des 
tartres bruts d'Alsace et leur sophistication, p. 481. 

17480. KLENCE (Auguste). - Rapport sur les habitations 
lacustres et particulièrement sur celles du lac Pfaef-
likon, p. 498. 

17481. GRAD (Charles). - Essai sur Plijdrologie du 
bassin de l'Ill, p. 529. 

XXXV. - Bulletin, etc. , t. XXXVII. ( Mulhouse, 

1867.) 

17482. MARTIN-ZIEGLER. - Note sur l'aniline naturelle, 

P. 293. 
17483. WEEER. - Rapport sur l'ouvrage intitulé : Des- 

cription géologique et minéralogique du département 
du Haut-Rhin, par MM. Delbos et Joseph Kœchlin-
Schlumberger, p. 404. 

- MULHOUSE. 

17484. Kou (J.). - Note sur l'absorption de l'acide 
carbonique par quelques oxydes, p. G 14. 

XXXVI. - Bulletin, etc., t. XXXVIII. ( Mul-

house , 1868.) 

17485. Cm 	- [Sur le rouge de toluène], p. 50 
et 57. - Cf. d' I 7502 et 17505. 

17486. llocEn-GnosiEAN. - [Alliage fusible de plomb, 
étain et cadmium], p. 53. 

17487. 'l'Homes. - [Nouvelle matière colorante tirée du 
Sericographis mohitli], p. 511. - Cf. n° 174(12. 

17488. RosENsTicut..- [Matière colorante tirée du mol- 
lusque .Iplicies depileid], p. 54. 

17489. ScnEcI11:11-KESTNER (A.). -- Mémoire sur la régé-
nération du soufre des marcs de soude, p. 116. 

17490. GR %CE-CALAI:In et JOHNSON (Richard). - De l'ac-
tion de l'eau de mer sur certains métaux et alliages, 
traduit de l'anglais par M. Henri Penot, p. 138. 

17491. KUHLMANN ( E. ). - Note traitant de l'action du 
plomh sur les eaux potables, p. 143. 

17492. STEINRACH (Ivan). - Note sur le Serirographis 
mohitli, p. 153. - Cf. n° 17487. 

17403. SCOEERER-KESTNER. - Recherches sur la combus- 

tion de la houille, 1 tabl., 1 fig., p. 195, 311. 
17494. Kote (J.). - Recherches sur le chlorure de 

chaux, p. 259. 

17495. llunNAT (Émile). - Note sur les nids artificiels 
d'oiseaux, p. 340, 345. 

17496. SCIIEUREE-KESTNEil et M mien (Charles). - Re-
cherches sur la combustion de la houille : Analyse des 
produits gazeux de la combustion de la houille du 
bassin de Saarbrück , 1 pl., p. 532, 707; et XXXVII , 
p. 241. 

17497. BOSENSTIEUL. - Recherches sin' la composition 
immédiate de la toluidine liquide de M. Coupier et 
des anilines commerciales, p. 543. 

17498. KOECHLIN (Horace). - Mémoire sur quelques 
mordants autres que l'alumine et le fer pour les cou-
leurs garance d'application, et notamment sur un 
grenat au chrome, p. 6611. 

17409. JENNY. - Mémoire sur la fabrication du rouge 
(l'Andrinople, traduit de l'allemand par M. Rosenstiehl, 
p. 7 4 7  et 536. - Cf. n° 17547. 

17500. DOLLFES (Armand). - Rapport sur le bichromate 
d'ammoniaque, p. 879. 

17501. Excel. (Gustave). - Rapport sur un travail de 
M. Goppelsrceder, traitant de la fluorescence des disso-
lutions chimiques du bois de Cuba, 1 tabl., p. 899. 

17502. SCIli:TZENBEIICE11 (P.). - Rapport sur les procédés 
de fabrication du rouge (l'andine de M. Coupier. 
- Cf. n°' 17455 et 17505. 

17503. ROSENSTIEHL (A.). - Étude sur une matière colo-
rante rouge, isomère de la rosaniline, contenue dans les 

fuchsines commerciales, p. 93r. 
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XXXVIL-Bulletin, etc., t. XXXIX. ( Mulhouse , 
1869.) 

17504. SCHAEFFER (Gustave). - Note sur l'alizarine 
artificielle, p. 46 et 396. 

17505. ROSENSTIEHL (A.). - Études sur la toluène et la 
génération des alcaloides qui en dérivent, p. le -
Cf. n" 17485 et 17502. 

[17496.] SCIIEURER-KESTNER et MEUNIER (Charles). -
Recherches sur la combustion de la houille (suite), 
3 tabl., p. 251. 

17506. ZUBEa (Ernest). - Rapport sur le mémoire de 
MM. A. Scheurer-Kestner et Charles Meunier, intitulé : 
Recherches sur la combustion de la houille, p. 385. 

17507. NICELFS. - Mémoire sur la préparation indus-
trielle de la baryte caustique, p. 435. - Cf. n° 17508. 

17508. SCHEUBER-KESTNER (A.). - Rapport sur deux 
mémoires traitant de la préparation industrielle de la 
baryte caustique, p. 446. - Cf. n°' 17507 et 17511. 

17509. Ilina (G.-A.). - Lettre à M. Scheurer-Kestner, à 
Thann, sur les méthodes propres à déterminer la quan-
tité d'eau entraînée par la vapeur, p. 543. 

XXXVIII. - Bulletin, etc., t. XL. (Mulhouse, 
187o.) 

17510. Oniou (Z.). - Le papier et ses matières pre-
mières, p. 49. 

17511. ROSENSTIEHL (A.). - Recherches sur la prépara-
tion industrielle de la baryte caustique, t tabl., 
p. 127. 

[Cet amide est l'un des deux mémoires sur lequel M. Scheurer. 
kestner fit un rapport l'année précédente. - Cf. o• 175o8.] 

17512. MEYER ( Richard E.). - Rapport sur un échan-
tillon d'indigo fabriqué en Cochinchine, p. 9.53. 

17513. SCHEURER-KESTNER (A.). - Rapport sur un mé-
moire de M. Goppelsrceder, traitant du dosage des ni-
trates dans les eaux potables, p. 324. - Cf. n° 17528. 

[Le mémoire n'a pas été publié par la Société.] 

17514. SCHEIIRER (Albert). - Note sur un violet de 
naphtlainine, p. 33o. 

17515. SIBOUBG ( G. DE). - Le coton longue soie aux 
États-Unis et en Algérie [recherches sur les causes de 
sa ténacité], p. 333, 353. 

17516. DOLLFUS (Eugène) et DOLLFUS (Armand). - Rap-
port sur la gomme du Pérou et la Rassorabine, p. 375. 

17517. PERNOD. - Extraction de la matière colorante 
et de l'acide oxalique contenus dans les eaux de lavage 
de la garance, dans la fabrication de la garancine, 
p. 414, 417. 

17518. [ANONYME.] - Table méthodique des matières  

contenues dans les quarante premiers volumes du Bul-
letin de la Société..., p. 557. 

XXXIX. - Bulletin, etc., t. XLI. (Mulhouse, 
1871.) 

17519. GRAD (Charles), - Études sur le climat de l'Al-
sace et des Vosges, p. 45. 

17520. DELBOS (J.). - Notice sur le forage exécuté à 
Niedermorschw•iller (Haut-Rhin), dans la cour de la 
ferme de la propriété A. Tachard, p. 61. 

1'7521. ROSENSTIEHL (A.). - Notice historique sur les 
travaux qui ont conduit à la synthèse de l'indigotine. 
p. 93. 

17522. SCHLUAIBERGER (Ernest). - Note sur quelques 
propriétés de la caséine et du gluten, p. 107. 

17523. SCHEUBER-KESTNER et MEUNIER (Charles). - Note 
sur l'essai de quelques houilles, p. 189. 

17524. SCHLUMBERGER (Ernest). - Note sur quelques 
particularités observées dans certaines oxydations pro-
duites par l'acide azotique, p. ao5. 

17525. ROSENSTIEHL. - Études complémentaires sur la 
formation du rouge d'aniline, p. 217. 

17526. CONINCE ( DE ). - Rapport sur un procédé de 
dosage des albumines, indiqué par M. Ziegler, p. 269. 

17527. GIRARD (Ch.) et Lin (G. DE). - Rapport sur 
quelques réactions des acides sulfoconjugués du phénol, 

P. 2 76. 
17528. SCIIEURER-KESTNER. - Rapport Sur une brochure 

de M. Goppelsrceder, traitant du dosage des nitrates 
dans les eaux potables et les eaux météoriques, 
p. 980. - Cf. n° 17513. 

[La brochure de M. Goppelsrceder a été publiée dans leu 
Annales de la Société des naturalistes de 1111e.] 

17529. Houx (C.). - Observations à propos d'un mé-
moire de M. Chabrier [présenté à l'Académie des 
sciences, 21 août 1871], sur l'acide nitrique contenu 
dans les eaux de pluie et les terres, p. a83. 

17530. LIGHTFOOT (John). - Note sur le noir d'aniline, 
traduite de l'anglais par M. Brandt, p. 285. - Cf. 
n° 17543. 

XL.-Bulletin, etc., t. X LIL(Mulhouse, 1870.) 

17531. BRANDT. - Note sur l'acide anthraflavique, 
p. 46. 

17532. VOLILOT ( F.). - L'homme a-t-il habité les Vosges 
avant l'histoire? 2 pl., p. 156. 

17533. KOLB (J.). - Étude sur les densités de l'acide 
chlorhydrique, p. no4. 

17534. SCHLUMBERGER (Ernest). - Note sur une méthode 
d'élimination du potassium à l'état d'alun, p. 307. 

17535. BR ANDT. - Note sur la préparation de divers 
chlorates au moyen du chlorate d'aluminium, p. 31 t. 



5/s 
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17536. (lux» ((;harles). 	Itapport sur les travaux e t 

les publications de \I. Dolfus-Ausset sur les glaciers 
[hil>1101;raphiel, ji. 34 1. 

XLI. - Bulletin, etc., 1. X1,111. (Mulhouse, 

1873.) 

17537. Koccuus. - 	 syriaca, plante textile, 

p. 32. 
17538. 1 lins 	- .1pplication du par4namo- 

mètre à la mesure du travail des machines il vapeur à 
balancier, p. 245. - Cf. n" 17539 et 17540. 

7539. IDLLALEn (G.). - Note sur l'application de la 
méthode de M. G.-A. Ilirn è la détermination directe 
de l'eau entrainée par la vapeur, 1 pl., p. 257. - Cf. 

n" 17538 et 1754o. 
17540. Ilinx (G.-A.). - Note sur quelques corrections 

faire dans les calculs relatifs aux diagrammes du pan- 
dynamomètre de flexion, p. 328. - 	n°' 17538 et 

17539. 
17541. IlEssoN. - Note sur les thermomètres avertisseurs 

électriques, p. 421. 
17542. KONINCK (G. DE). - Rapport sur un appareil 

indicateur de température, indiqué par M. Besson, 
jr. /124. 

17543. LUTH (Ch.). - Note sur le noir d'aniline, 
p. 437. - Cf. n° 17530. 

17544. IltLL.trEa. - Analyse de deux machines Corliss 
de mêmes dimensions, l'une sans enveloppe, l'autre 
pourvue d'une enveloppe ou chemise de vapeur. - in-
terprétation physique et analytique de l'effet de l'enve-
loppe. - Comparaison de ces deux moteurs en prenant 
pour unité les calories consommées par cheval absolu et 
heure. - Bépartition des calories, ou proportion des 
calories utilisées ou perdues, 1 tabl., p. 592. 

17545. GOPPELSROEDED (Fr.). - Rapport sur une nouvelle 
méthode pour doser l'indigotine avec l'hydrosullite de 
sodium, p. 643. - Cf. n° 17546. 

XLII. - Bulletin, etc., t. XLIV. (Mulhouse, 
1874.•) 

17546. 1I1 Lm (A.). - Note sur le dosage de l'indigo- 
tine avec l'hydrositlfile de soude, p. 32.- Cf. n°175115. 

17547. 'l'nrscln•:L (Walther). - Analyse d'un nouveau 
minéral, voisin de la binnite, p. 273. 

17548. %Butais) llonislaw. 	Histoire de la théorie du 
rouge d'Andrinople sur tissus de coton, p. 292. - Cl. 

(7t1 99- 
17549. Gorenssocnea (Fr.). - Notice sur le dosage du 

sel d'étain, p. 297. 
17550. Sr:muret% (Albert). - Note sur la fixation du 

bleu de Prusse au moyen d'une solution alcaline de tar-
trate d'ammoniaque, p. 377. 

17551. NVEliaux. - Note sur te ferrocyanure et le ferri-
cyanure d'aniline, p. 386. 

17552. ScuLtmaLasts (Ernest). - Note sur le ferrocyare 
hydrate d'aniline, p. 39o. 

17553. ltaxxnr. - Rapport sur les notes de NI \l. Welirlin 
et Schlumberger, p. 394. 

17554. 1I %LIAI Ln (U.). - Note sur la construction du 
thermomètre différentiel à air. - Disposition adoptée 
par M. 6.-1. Dim. 	Application glu' cet appareil a 1.1 
physique expérimentale industrielle, p. 417. 

1755)5. i Lts vt % IDE. - Noto sur un nouveau procédé de 
bleu solide alcalin, p. 436. 

17556. JEANN11111E. - Note sur la préparation du ver-
millon pal' les hyposulfites et son application sur tissus, 
p. 441. 

17557. llosEssmiu. (A.). - Recherches sur la pseudo-
purpurine et ses dérivés colorants, p. 4 /1 4. - Cf. 
le 17559, 17560 el 17610. 

17558. CROISSANT (E.) et 13nETossiiinc (I..). - Mémoire 
sur les sulfures organiques, p. 465, 485. 

17559. LALANDE (DE ). - Note sur la synthèse de la 
purpurine, p. 534, 536. - Cf. n" 7:;57, 17560 et 
1761 o. 

17560. BosEssrrEsL. - Recherches sur la purpurine et 
quelques matières colorantes analogues, contenant le 
rapport sur la note de NI. de Lalande sur la synthèse 
de la purpurine, p. 538. - Cf. n" 17557, 17559 el 
17610. 

XLIII. - Bulletin, etc., t. XLV. (Mulhouse, 

1875.) 

17561. 110SENSTIE111. (A.). - Recherches sur le rôle que 
jouent dans la teinture les diverses matières colorantes 
de la garance, p. 55. - Cf. n° 17573. 	. 

17562. Illax (G. A.). - Théorie analytique élémentaire 
du planimètre Amsler, p. 97. 

17563. lloTu (Jules). - Méthode pour reconnaitre la 
falsification des huiles, p. 145, 156. - Cf. n' 17448. 

17564. IIALL.tnEa (O.). - Compression de la vapeur dans 
les espaces nuisibles des, machines Wolf, son influence 
sur les consommations de vapeur, p. 158. 

17565. Pnrs'uommE. - Note sur un système de tringles 
articulées transformant le mouvement circulaire en 
mouvement rectiligne, 3 fig., p. 179. 

17566. Dourus (Eugène) et GOPPELSROEDER (Friedrich). 
-(Étude pratique et théorique sur les outremers vert, 
bleu et violet , p. 193. 

17567. GOPPELSROEDER (Friedrich). - Sur quelques effets 
de l'ozone et de la gelée, p. 2.25. 

17568. Dcrrv. - Note sur la production directe sur 
coton du violet de méthlaniline, p. 373. 

17569. LAuTu (Ch.). - Procédé de teinture en vert 
d'aniline, p. 422, 1124, 425. 

17570. IIALLArea (O.). - Résumé de l'exposition ana- 
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lytique et expérimentale de la théorie mécanique dé la 
chaleur de M. G.-A. Hirn, p. 433; et XL1V, p. 170. 

XLIV. - Bulletin, etc., t. XLVI. (Mulhouse 
1876.) 

17571. HALIAUER 	- Modification apportée à l'indi- 
cateur de Watt par M. G.-A. Hirn, permettant d'obtenir 
exactement les pressions de la vapeur en un point 
quelconque de la course du piston, 1 pl., p. 92. 

[Lettre de M. G.-A. Hirn, suivie d'un commentaire de M. O. 
Hallauer.] 

17572. COLEàIAN (J.-J.). - Inflammabilité relative des 
huiles d'origine animale, végétale et minérale , 2 tabl., 

4 p. Io 4, 108. 
17573. ROSENSTIEHL (A.). - Recherches sur l'influence 

des acides dans la teinture avec les matières colorantes 
de la garance et ses substituts artificiels, p. 112. -
Cf. n° 17561. 

17574. WAGNER. - Note sur l'emploi d'une albumine 
desséchée à trop haute température, p. 121. 

17575. BRANDT ( C.-F. ). - Rapport sur une notice de 
M. Wagner concernant la dissolution des albumines 
avariées au moyen de la pepsine, p. 122. 

17576. WAGNER. - Note sur une réaction différente des 
rouges à l'alizarine artificielle et de ceux à l'extrait de 
garance [emploi du ferricyanure de potassium mélangé 
à la soude], p. 124. 

17577. BRANDT (C.-F.). - Rapport sur une note de 
M. Wagner concernant l'action du ferricyanure de po-
tassium alcalin sur les différentes teintes de la garance 
et de ses dérivés, ainsi que de ses substituts artificiels, 
p. 1a5. 

17578. SCHAEFFER (Gustave). - Note sur la transforma-
tion du ronge garancé en orange, p. 127 et 243. 

17579. EUH MANN. - Rapport sur un mémoire de M. Tli. 
Chateau, relatif à la fabrication des phosphates de chaux, 
p. 128. 

17580. GOPPELSROEDER (Friedrich). - Note sur le noir 
d'aniline électrolytique, p. 133. 

17581. ROSENSTIEHL (A.). - Réclamation de priorité en 
faveur de John Lightfoot, à propos d'une note de 
M. Guyard : Sur la formation du noir d'aniline au 
moyen des sels de vanadium, et la théorie de la forma-
tion du noir d'aniline, p. 137. - Cf. n° 17584. 

17582. ZÉRCHER ( CIL ). - Note sur le bleu d'indigo 
vapeur, p. 13g, 140. 

17583. llorFax» (Reinhold). - De la quantité de 
soufre contenue dans les outremers verts et bleus, 
p. 143. 

[17570.] ILittAutr, (O.). - Résumé de l'exposition ana-
lytigne et expérimentale de la théorie mécanique de la 
chaleur de M. G.-A. Hirn; suite, p. 17o. 

17584. ROSENSTIEHL (A.). - Sur la théorie de la forma-
tion du noir d'aniline, p. s38. - Cf. n° 17581. 

17585. ROSENSTIEHL ( A.).- Sur l'alizarine nitrée, p. 247. 

XLV. - Société industrielle de Mulhouse. 

Bulletin spécial publié à l'occasion du 

50e anniversaire de la fondation de la So-

ciété..., comprend Ies bulletins de juillet, 
août, septembre, octobre, novembre et dé-
cembre 1876. (Mulhouse-Paris, 1876.) 

17586. OOPPELSROEDER (Friedrich). - Études électro-
chimiques des dérivés du benzol, p. 137. 

17587. SCHNEIDER. - Rapport sur les expériences photo-
métriques faites pour reconnaître le pouvoir éclairant 
des quatre machines Gramme des ateliers Ducommun, 
p. 1691 

17588. Hm (G.-A.). - Note résumant les expériences 
dirigées par M. G.-A. Hirn, et exécutées par 

Dwelsliauvers-Déry, W. Grosseteste et O. llallauer, 
sur la machine à vapeur, en 1873 et 1875, p. 187. 

17589. [lintAuEn.] - [Note sur les expériences de 
llirn, Dwelshauvers-Déry, Grosseteste et O. Hal-

lauer, et sur l'ouvrage de M. G. Hirn], p. 190. - Cf. 
n° 17600. 

17590. WITZ (G.). - Note sur l'emploi du vanadium 
dans le noir d'aniline par impression, p. 425. - Cf. 
n°' 17591 et 17616. 

17591. BRANDT (C.-F.). - Note sur le verdissage du noir 
d'aniline, p. 441. - Cf. n° 1759o. 

17592. :liman (Auguste). - Table générale des ma-
tières contenues dans les 45 premiers volumes du Bul-
letin de la Société industrielle de Mulhouse. - Bull. 
de la Société... Supplément de décembre 1876 [suite 
au Bulletin spécial], Paris et Mulhouse (1876), p. 
[pagination spéciale]. 

17593. 110FEB-GROSJEAN (E.). - Procédé de purification 
de la fuchsine et de l'azaléine, p. 492. 

17594. KOECHLIN frères. - Note sur un procédé pour 
empêcher le verdissage des noirs d'aniline, p. 494. 

17595. ROSENSTIEHL (A.). - [Note sur les hydroanthra- 
quinones], p. 542. 

XLVI. - Bulletin, etc.,,..t. XLVII. (Mulhouse, 
1877.) 

17596. STA3IM (L.). - Note sur quelques couleurs vapeur 
obtenues avec la nitro-alizarine, p. 22. 

17597. Mica (Mathieu). - Note sur la collection d'em-
preintes de terrains houillers et d'ossements achetés à 
Vesoul pour le compte de la Société, p. 28. 

17598. STE/110E et KONINCK ( DE). - Note sur le chlorate 
de chrome et la formation de chromate de plomb par 
vaporisage, p. 35. 
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17599. llins (G.-1.). - Avant-propos du mémoire de 
M. llallauer [voir le n° suivant], p. a 11. 

17600. II.u.t.tun (D.). - Mémoire relatant les Pipé-
riences dirigées par M. G.-.1. Ilirn et exécutées par 

Davelslialivers-Déry, W. Grossetesle et O. Ilallauer, 
sur la machine à vapeur en 1873 et 1875, p. a h h. 

C.• mémoire avait été rilsinuii par N. Ilallauer l'année précé-
dente. - Cf. n• 7:189..I 

1 76(11. l'omanais. -- Résumé (lu mémoire [précédent] 
de M. Ilallauer, p. 206. 

17602. GOrPELS11OEDED (Friedrich). - Sur la réduction 
du noir d'aniline et sur son changement en colorant 
rose fluorescent, p. 293. 

17603. GEOSSETESTE (William). - Rapport sur une note 
relative au lignite de Dux, p. 308. 

17601. DESPIERRE (J.) et TATtEINOFF (W.). - Note sur 
le chlorate de chrome, p. 345. 351. 

17605. Mynneu-PLEssv (E.). - Note sur l'associa lion 
(l'un olive an chrome aux couleurs garaneines, p. 355. 

17606. Nlier. (Mathieu). - Note sur la grotte de Cra- 
vanche, 1 pl., p. 367. 

17607. Hom (Jules). - Analyse du vin, p. 381. 
17608. GorrusombEn (Fr.). - Rapport sur le mémoire 

(le M. J. Roth [analyse du vin], p. 46o. 
17609. HOSENSTIE111. (À.). - [Etude sur les sensations 

colorées], p. 483. 
17610. IlosENsxmait. (A.). - [Recherches sur la constitu-

tion de la psettdo-purpurine], p. 1189. -- Cf. n°' 17557, 
17559 et 17560. 

17611. Gorrusnocina ( Fr.). - Mémoire sur l'analyse 
des vins, p. 557. 

17612. Pnio'nomym. - De l'influence de la glycérine sur 
la fixation de l'indigo, p. 585, 590. 

17613. ROSENSTIEHL (A.). - Recherches sur les matières 
colorantes de la garance; suite, p. 595. - Cf. 
n' 17635. 

17614. Paco'nomme. - Note sur le noir d'aniline, 
p. 6oh. 

17615. Para'nommr. - Nouvelles matières colorantes de 
la série de l'anthracène, p. 61 o. 

17616. JEAN‘11111E. - Rapport sur une note de M. G. 
Witz, traitant (le l'emploi du vanadium dans le noir 
(l'andine par impression, p. 613. - Cf. n° 1759o. 

17617. Dottrus (Eugène). - Préparation du pichra-
mate (l'ammoniaque, p. 617. 

17618. ?ANDEL (Cil.) et Miro (Mathieu). - Notice sur 
quelques sondages aux environs de Mulhouse et en 
Alsace, p. 631. 

17619. Vyncina. -- Note sur une transformation de la 
fuchsine en un violet d'aniline, p. 641. 

17620. VALCHED. - Note sur quelques matières colo-
rantes artificielles faxées sur laine au moyen du soufre, 
p. 611 a. 

17621. Scuunrn-Kr.sx1(ca. - Note sur un nouveau pro-
cédé de préparation du vert-guignet, p. 686, 687.  

- MULHOUSE. 

XLVII. - Bulletin, etc., t. XI,V111. (Mulhouse, 

1878.) 

17622. Lytysce (.1.). - Note sur le téléphone de Bell, 
p. 25. 

17623. Mu; (Mathieu). - Notes sur Bagneres-de-Lu-
ilion et ses environs, p. 123. 

1762h. S1.11E1:11E11 (Albert). - 1)1; l'action simultanée du 
ferricyanure de potassium et (le quelques acétates sur 
l'indigo, p. 157. 

17625. 1111SENSTIEHL (A.). - De l'association dos couleurs 
au point de vile industriel et artistique, p. 182. 

17626. ROSFSSTIEHL (A.). - Note sur la manière de 
classer et de définir les couleurs, a fig., p. 197. 

17627. BOSENS7IE111. (A.). - De l'action physique des 
matières colorantes sur la lumière blanche, p. sol. 

17628. Draa ». - Sur les phtaléines de l'acide pjrogal- 
lire, p. 326. 

17629. Mar.o (Mathieu). - Aperçu des terrains visités 
par la Société géologique de France, dans les départe-
ments du Var et (les Alpes-Maritimes, du na au 31 oc-
tobre 1877, p. 33o. 

17630. KOECIILIN (11.) et 1)111;t1'110‘1\1E. - Note sur le 
bleu d'anthracène, dit alizarine bleue, p. 667. - Cf. 
n° 1763h. 

17631. SCHECRER-KESTNEE (.1.). - Remarques sur fessai 
des tartres bruts, p. 678. 

17632. Derry.- Note sur les propriétés réductrices du 
chlorure chromeux, a fig., p. 938. 

17633. Korr (Ch.). - Analyse spectrale des couleurs 
roélliylks, p. 9116. 

1763i. Korr (Ch.). - Examen spectroscopique du bleu 
d'anthracène, dit alizarine bleue, p. 919. - Cf. 
n° 1763o. 

XLVIII. - Bulletin, etc. , t. XUN. (Mulhouse, 

1879.) 

17635. Paun'itomme. - Notes sur les matières colorantes 
de la garance et sur leurs substituts artificiels, p. 83. 
- Cf. n° 17613. 

17636. Mica (Mathieu). - Rapport sur le Congrès 
géologique international de Paris (septembre 1878), 

P. 92. 
17637. KOECHLIN 	- Résumé des observations mé- 

téorologiques faites à l'observatoire (le la Société indus• 
triche depuis le a" janvier jusqu'au 31 décembre 
1878, p. alto. 

17638. ZwEIrEL. - Étude sur l'origine des sources, 
p. a611. 

17639. Korr (Ch.). - Analyse spectrale des matières 
colorantes de la résorcine, p. 199. 

17640. Mil:o (Mathieu). - Note sur Ronchamp [terrain 
houiller], p. 380. 

17641. Pnua'nommE. - Note sur une nouvelle matière 
colorante violette, p. 393. 
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17642. THIESSING. - Quelques observations sur les trem-
blements de terre partiels, p. 400. 

17643. SCHMIDT (H.) et BiLDERsrEnGER (T.). - Note sur 
l'emploi du vanadium et des nitro-dérivés dans la pré-
paration des rosanilines, p. 402. 

17644. BOSENST1EHL (A.). - Recherches sur les matières 
colorantes de la garance, p. 409. 

17645. RIETI (A.) et JEAN (.1.). - Recherches sur l'in-
flammabilité et le pouvoir lubrifiant des huiles indus-
trielles, p. 543. - Cf. n° 17646. 

17646. DOLLFIIS (Gustave et Eugène). - Rapport sur 
un mémoire de MM. Rien et Jean, p. 576. - Cf. 
n° 17645. 

17647. SCHNRIDER ( Th.). - Description du téléthermo-
mètre de M. J. Salleron, p. 589. 

17648. SCHEURER (Ail;.). - Rapport sur le téléthermo-
mètre de M. J. Salleron, p. 593. 

17649. ENGEL (Gustave). - Note sur l'influence de la 
capillarité sur la teinture des matières en général, 
p. 6o6. 

17650. PRUD'HOMME. - Note sur la céruléine, p. 867. 

XLIX. - Bulletin , etc., t. L. (Mulhouse, 1880.) 

17651. ZWEIFEL. - Note sur les observations météoro-
logiques faites pendant l'hiver de 1879-188o, p. 405. 

17632. MIEL (Mathieu). - Rapport sur un ouvrage de 
3131. Bleicher et Fautel, intitulé : Matériaux pour une 
étude préhistorique de l'Alsace, p. 415; et LV, p. 368. 

(a. partie. - Compte rendu.] 

L. - Bulletin, etc., L LI. (Mulhouse, 1881.) 

17653. WITT. - Note sur quelques dérivés de la p-naph-
tylamine et du p-naplitol, p. 89. 

17654. WITT (Otto N.) et NOELT1NG (E.). - Sur l'indi-
gotine et ses dérivés, p. 97. 

17655. DEtnos (J.). - Notice sur la découverte de sque-
lettes humains dans le lehm de Bollwiller (Haut-Rhin), 
p. 148. 

17656. GAUTIER (L.). - Action des sels slanniques sur 
quelques matières d'origine animale, p. 191. 

17657. ZUBER ( Ernst). - Note sur la fabrication du pa-
pier de pAte (le bois avec sécherie à air chaud; p. 296. 

17658. T11tEnay-1111ER (Aug.). - Note sur la carte en 
relief du massif central des Vosges (section Guebwiller) 
et sur les travaux de 111. Charles Fohtz, de Colmar, 
p. 301. 

17659. HIRN (G.-A.). - Discussion critique et réfutation 
d'un travail récemment publié par M. G. Zeuner : 
Recherches calorimétriques sur la machine à vapeur, 
p. 313. - Cf. n°' 17660 et 17685. 

17660. HA LLAUER ( O.). - Réfutation de la critique de 
M. G. Zeuner, p. 36o. - Cf. n" 17659 et 17685. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

17661. ENGEL (Eugène). - Note relative à un nouveau 
dymmumètre enregistreur, p. 433. 

17662. KOECHLIN (Juste). - Essai sur les applications du 
tannin, p. 438. 

LI. - Bulletin, etc., t. LII. (Mulhouse, 1882.) 

17663. NOELT1NG (E.). - Note sur quelques dérivés de 
la rosaniline, p. 92. 

17664. NOEI.T1NG (E.). - Note sur la dissociation du 
chlorure de trichlorosulfométhyle, p. 95. 

17665. NOELTING (E.) et BOURCART (R.). - Note sut 
l'action de l'acide sulfurique sur l'acide protocatéchique, 

97. 
17666. Lt HUtPE (Ch. DE). -- Note sur l'emploi (les vo-

lumes normaux en analyse volumétrique, p toi. 
17667. ZWEIFEL. - Note sur les sources d'eau salée à 

Ober-Soultz (Haut-Rhin), p. 106. - Cf. n" 17668 et 
17684. 

17668. KOECI1LIN. - Note sur les sources d'eau salée à 
Ober-Soultz (Haut-1111in), p. 111. - Cf. n°' 17667 et 
176811. 

17669. 31Enn (Émile). - Mémoire descriptif concer-
nant un appareil pour la fabrication du gaz riche ait 
moyen de la décomposition des hydrocarbures liquides 
par la chaleur, 2 pl., p. 113. 

17670. ABER (Victor). 	Rapport sur le mémoire Ma- 
ring et hertz relatif à la fabrication du gaz à l'huile, 

P. 11 9. 
17671. WITT (Otto .N.). - Rapport sur le développe-

ment de l'industrie du jute et sur des nouveaux pro-
cédés pour le traitement de cette libre, p. 126. 

17672. SCI1EURER (Albert). - Note sur le blanchiment 
du jute, p. 130. 

17673. Coites (Charles-F.). - Résumé sur les propriétés 
chimiques des libres libériennes et spécialement du 
jute, p. 132. 

17674. BRANDT (C.-F.). - Note sur la préparation du 
sulfocyanate sianuique au moyen du sulfoqauate de 
calcium, p. 146. 

17675. NOELTING (E.). - Observations sur la note de 
31. C.-F. Brandt, p. 147. 

17676. SCHAEFFER ( Gustave) et DOLLFUS (Eugène). -
Rapport sur l'albumine, p. 148. 

17677. M'Eu (M.). - Note sur la découverte d'un mar- 
teau de pierre perforé dans le diluvium rhénan, p. 157. 

17678. 1losENsT1Ent (A.). - Recherches sur les lois de 
la vision des couleurs, p. 165. 

17679. MINDEL. - SUC les microbes virulents et les vac-
cinations de 31. Pasteur, p. 2/1/1. 

17680. KOECIILIN (Horace). - Note sur la fixation de 
quelques matières colorantes artificielles par les mor-
dants métalliques, p. 266. 

17681. GOPPELSROEDER ( Friedrich). - Nouvel emploi de 
l'électrol3se dans la teinture et dans l'impression, 

P. '3 7 0• 
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17682. Lu line': (Ch. DE). 	Rapport sommaire sur 
l'Exposition internationale d'électricité de 1881, p. 277. 

17683. JACQUET (P.). - Prorédé perfectionné 11e déco-
!m'alitai de l'albumine du sang, p. 366. 

17684. 7.%% 	-- NOte supplémentaire sur les eaux 
d'Ober-Soullz, p. 371. - Cf. n°' 17667 et 17668. 

17685. Ilitro, (11.-4.) et IlAtttuEn (O.). - Thermodyna- 
mique appliquée. Réfutation d'une seconde critique de 

NI. C. Zenner, p. 435. 	Cf. n" 17659 et 17660. 
17686. KnEein.i (Horace). - Note sur l'indophénol , 

p. 53a. 
17687. ZWEIFEL. - Note sur la lampe Nlichall, p. 535. 
17688. Mire (\l.). - Notice nécrologique sur NI. Jo-

seph Delbos [professeur (le sciences naturelles, 1824 

1889], p. 537. 

LII. - Bulletin , etc., L. 1.I II. (Mulhouse, 1883.) 

17689. ClIOSSETESTE ( \V.). - Note sur l'action de la 

chaleur sur les tissus, p. 65. 
17690. 	ssy (B.). -- Note sur le sulfautimoniate de 

soude, p. 74. 
17691. NIIEG (Mathieu). - Note sur l'exploitation du 

bitume en Alsace, p. 83. 
17692. l'AnsT (J.-4.). - Note sur l'éthérilication. 

p. 209. 
17693. KŒCHLIN (Horace) - Note sur les gallocyanines, 

p. 2o6. 
17694. ZWEIFEL. - Note sur les observations météoro-

logiques de l'année I88a , 2 pl., p. 58a. 
17695. HALLER (A.). - Note sur l'influence de certains 

sulfates neutres et anhydres sur l'éthérification, p. 6o4. 

LIII. - Bulletin, etc., I. LIV. (Nluillionse. 

18811). 

17696. Ittunt (Ch.). - Description d'une nouvelle base, 

la méthydiphénylamine , et production d'une nouvelle 
matière colorante bleue qui eu dérive, p. 67. 

17697. li.18DY (Ch.) et OSSAU. - Méthode générale de 
préparation' des amines secondaires et tertiaires appli-
cables à la production des matières colorantes, p. 69. 

176118. NOELTING (E.) et SALIS-2.11.1TENEELD (E. DE). -
Recherches sur les dérivés di- et trinitrés des crésylols, 

p. 154. 
17699. NOELTING (E.) et BECIII (C. or). -- Note sur la 

constitution du chlorure de phtalyle, p. 193. 
17700. NOELTING (E.). - Note sur le chlorure de benzyle 

nitré, p. 196. 
17701. NOELTING (E.). - Note sur des phénols à point 

d'ébullition élevé contenus dans le goudron de bouille, 

l'• '99. 
17702. NOELTING (E.) et COLLIN (A.). -- Note sur la 

constitution de l'acide styplinique, p. 202.  

- MLIMOUSE. 

17703. NIA-rint.r-l'i,Essr (E.). - Note sur un oxalale tu-
basique d'alumine, p. tio5.,  

17704. KESSLER 	- Eill(leS sur l'Alsace, p. ail. 
17705. %m'EIFEL. -- Obsenations météorologiques de 

l'année 1883, a pl., p. 23o. 
17706. Il %Lun. - Note sur l'éther cyanomalonique et 

ses dériués, p. 347. 
17707. l'ium'nouDDE. - Note sur l'action des bisulfites 

sur les atonies. p. 1136. 
17708. NoEttiso (E.). - Note sur la présence d'uni iso-

cyanure (carblamine) dans le ...léger,  on •rtétes,  de 
benzine commerciale, p. 461. 

17709. \VERNES. - Note sur un cas d'empoisonnement 
par le mlégerto de benzine, p. !1 Ga. 

17710. N11E:G (Mathieu). 	Note sur la découverte d'un 
cimetière de l'époque franque à Rixheirn, p. 480. 

17711. NV.tuniEn-NIErNiEn. - Étude obi frein dynamo- 
métrique de NI. Brauer, 2 pl., p. 485. 

17712. Nlire (Nlathieu). - Note sur la découverte de 
sépultures gallo-romaines à Nlinvershodin (liante-Al-

sace), p. 557. 

LIV.- Bulletin, etc., 1. LV.(Mulhouse, 1885.1 

17713. WAurnEn-NIEI NIER. - Examen du phénomène 
(le l'ébullitio' retardée de l'eau au point de Nue de sa 
production dans les générateurs à vapeur employés dan,  

l'industrie, p. 113. 
17714. NoErritoo (E.). - Sur quelques matières colo-

rantes azoïques nouvelles, p. 144. 
17715. NOELTING (E.). - Sur une matière colorante 

violette dérivée du paramidophénol, p. 146. 
17716. NOELTING (E.). - Sur les isebutylanilines, p. 146. 
17717. NOELTING (E.) et Counoi (Aug.). - Sur l'acide 

pyridinodicarbonique, p. '47. 

17718. NOELTING (E.) et COLLIN (.1tig.). - Note sur la 

formation du bleu au moyen de la rostmiline. p. 148. 

17719. NoEurim; (E.). - Note sur les azylines, p. 15o. 
17720. NOELTING ( E.) et Witt) (E.). - Note sur la trans- 

formation directe des amines primaires en phénols 
mononitrés, p. 153. 

17771. \VITT (Otto-N.) et NOELTING (E.). - Note sur les 

combinaisons orilioamidoazotques, p. 156. 
17722. NOELTING (E.) et COLLIN (Aug.). - Études sur la 

nitratation dans les conditions d'expériences différentes, 

p. 163. 
17773. NOELTING (E.) et Cutis (Aug.). - Recherches 

sur la nitroortholuidine fusible à lof et quelques-uns 

de ses dériués, p. 193. 
17774. NOELTING (E.) et Nous (O.). - Recherches sur 

les dérivés azoïques des trois crésylols isomères, p. 199. 
17725. NoEurrio (E.) et Nous (O.). - Note sur le ni- 

trosoorthocrésylol, p. 229. 
17726. OSEVINCS (E.). - Recherches sur les elfrkés 

nitrés et ainidés du inéta,q1éne, p. 233. 
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17727. Lt HAnn (Ch. DE). - Notes diverses de chimie 
analytique, p. 945. 

17728. K0ECIILIN (Camille) et MATIIIEU-PLESSY (L.). -
Note sur quelques faits relatifs à l'acide oxalique et à 
l'alumine, p. 3o4. 

17729. NOELTING (E.) et TuiituuT-BAumANN. - Note sur 
la lormation de quinones au moyen d'amines paramé-
thylées, p. 305. 

17730. NOELTING (E.) et TIldBAUT-BAUNIANN. - Note sur 
quelques dérivés de la cumidine cristallisée (pseudo-
cumidine), p. 309. 

17731. JACQUET (S.). -Note relative à l'emploi de Posa-
laie d'antimoine, p. 318. 

17732. ZUBCHER (Charles). - Note sur la production du 
noir d'aniline, p. 319. 

17733. \V00DBURG 	- Mesure du pouvoir lu- 
brifiant des huiles, p. 323. 

17734. SCHEURER-KESTNER. - Étude sur la composition, 
la chaleur de combustion et le rendement pratique d'une 
houille de la Ruhr (mine d'Aliendorf), p. 375. 

17735. SCII0ELLHAMMER. - Note sur le travail de Al. Men-
del intitulé : La phtisie animale et sa transmission à 
l'homme, p. 39o. 

17736. ZWEIFEL (G.). - Résumé météorologique de 
l'année 1884, 2 pl., p. 397. 

17737. NOELTING (E.) et WITT (Otto N.). - Recherches 
sur le produit secondaire liquide du diniiroluène, 
1, 9, 4, p. 449. 

17738. NOELTING (E.) et WEING.ERTNER (E.). - Re-
cherches sur les produits de décomposition du chlor-
hydrate d'acétanilide à différentes températures, p. 444. 

17739. NOELTING (E.) et WEING.ERTNER (E.). -- Recherches 
sur la substitution dans les dérivés azoïques, p. 448. 

17740. NOELTINC (E.) et FOREL (S.). - Recherches sur 
les xylidines, p. 576. 

17741. NCELTING (E.) et Fonn (S.). - Recherches sur 
les amidoazoxylènes, p. 597. 

17742. KEtniz (A.). - Note sur un substitut de l'émé-
tique, p. 6o8. 

17743. WEBER (Félix). - Rapport sur une note de 
M. Kertèz relative à un substitut de l'émétique, p. 61o. 

LV. - Bulletin , el c. , t. LVI. (Mulhouse, 1886.) 

17744. OBRECHT. 	Résumé des observations météoro- 
logiques de l'année 1885, p. 286. 

17745. Fluas. - Note sur les flores tertiaires des envi- 
rons de Mulhouse, p. 348. 

[17652.] AI« (Mathieu). - Rapport sur un ouvrage de 
MM. les docteurs illeieher et Fauvel intitulé: Matériaux 
pour une étude préhistorique de l'Alsace, p. 363. 

17746. KOECHLIN (Camille). - Note sur le vert de 
Schweinfurt, p. 449. 

17747. KOECHLIN (Camille). - Éléments d'électrotech-
nique. - Résumé des leçons faites par M. E. Hospita-
lier dans la salle de la Société industrielle de Mulhouse 
(octobre 1885), 14 fig., p. 449. 

17748. WEING,ERTFER (Edmond). - Mémoire sur une 
méthode d'analyse prélévative des matières colorantes 
artificielles, compte rendu, p, 546. 

17749. NOELTING (E.) et SALIS (DE). - Sur un nouveau 
jaune acide dérivé de la phényl-a-naplitylamine, p. 37. 

17750. NOELTING (E.). - Sur un nouveau mode de for- 
mation des oxyanthraquinones et de l'alizarine, p. 38. 

17751. PRUD'HOMME. - Note sur quelques dérivés de la 
p-amido-alizarine, p. 79. 

17752. NOELTING (E.) et ART (A.). - Note sur les dérivés 
azin]ido, p. 89. 

17753. WEING,ERTNER (Ed.). - Préparation de la plié-
nyl-méthoxyquinizine, p. 97. 

LVI. - Bulletin, etc., I. D'IL (Mulhouse-
Paris, 1887.) 

17754. NOELTING (E.) et BINDER (F.). - Études sur la 
constitution des dérivés diazoamidés, p. 27. 

17755. NOELTING (E.) et STRICKER (Th.). - Note Sur 
quelques méta-diamines substituées, p. 72. 

17756. BOURCART ( Robert). - Rapport sur le contrôle du 
lait exercé par le laboratoire d'analyses pendant le pre-
mier semestre de son exercice, du 15 mars jusqu'à ce 
jour, p. 80. 

17757. GROSIIEINTZ (H.). - Note sur un thermomètre 
métallique donnant à l'extérieur la température moyenne 
d'une chambre chaude, p. 97. 

17758. WALTER (Johan). - Sur la préparation d'une 
nouvelle matière colorante jaune, p. 99. 

17759. RISLER (11enri).- Note sur les essais des kaolins 
par lavages, 1 fig., p. 202. 

17760. ()BRECHT. - Résumé des observations météoro-
logiques de l'année 1886, p. 207. 

17761. REVERDIN (F.) et NOELTING (E.). - Mémoire sur 
la constitution de la naphtaline et de ses dérivés, 
20 tabl., p. 69. 

17762. LONGE (G.). - Mémoire sur les réactions qui se 
passent dans les chambres de plomb, p. 89. 

8. 
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17763. Inim.ts (Jean-Baptiste). - Histoire de l'Acadé-

mie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 

(Lyon, Giberlon et llrun 1839. e 101. in-80.) 

177611. GII1NDPERRET. - histoire de l'Académie 

des sciences, belles-lettres et arts de L.)on. - lians 

11,"moires de l'Académie royale... Section des lettres et 

arts, 1. 1 (1855), p. 5. 

17765. Born.LtEn (Franci=que). 	L'Académie de Lyon 

III1 NAM° sircle. - 	1/1'//i0;/"CS dr rleadémie 

viole. . . Classe des lettres, nouvelle série, t. V (1856-

1857), p. 291. 

17766. SAINT-LIGES (I)'). - Académie des sciences, 

belles-lettres et arts de Lyon. 'fable des matières con-

tenues dans les litenioires publiés de 1855 à 1881 , sui-

vie d'un catalogue des recueils académiques reçus vil 

échange... ( Lyon „lsoaciari011 y pyra pli iglic . iSbs. 

Gr. in-80 , 711 p.) 

I. - Compte rendu des travaux de l'Acadé-

mie de Lyon 0)  pendant le premier semestr ,  

de l'an su, par 11. Dubois.... lu dans la 

Séance publique du 6 germinal de la même 

année.- Compte rendu... pendant le second 

semestre de l'an xn, par 11. Delandine,... Io 

dans la Séance publique du 3 Fruclidor de la 

même année. - Compte rendu . .. pendant 

l'année 18o5, par M. Petit,... In dans la 

Séance publique du 07 août de la même année.  

(Lyon, impr. de Ballanche père et fils, 1806. 

3 parties en t vol. in-8°, 61 p.) 

[Titres pris sur los nitr., 	départ.] 

II. - Compte rendu ... pendant l'année 1806. 
par M. Pételin ,... lu dans la Séance publique 

du 06 aok de la même année. (Lyon, impr. de 

Ballanche père et fils, 18o6. In-8°, 211 p.1 

III. - Compte rendu ... pendant l'année 1808. 
par 11. Joseph Mollet, 	lu dans la Séance 

publique du o3 aoiit de la même année. (L\ on, 
18o8. In-8°, 31 p.) 

III bis. - Comptes rendus... depuis le 7 dé-

cembre 18o8 jusqu'au 13 septembre 1809. 

(Lyon, 18°9.) 

17767. \111,LEitmoz. - [Observations météorologiques 

faites depuis le su, septembre 1798 jusqu'au e` sep-

tembre 1809], p. 3o. 

17768. SIONEST. - [Observations sur les insectes qui se 
multiplient le plus chaque année et sur les dégfits 

occasionnent; notice sur les insectes de l'an 1808], 
p. 36. 

ot Une liste des Comptes rendus imprimés des travaux de l'Académie a été établie par M. Saint-Lager dans sa Notice (ci-dessus, 
n' 17766, p.3 et 35-36). J'ai suivi l'ordre chronologique adopté par cet auteur dans l'énumération de ces Comptes rendus ; mais 
j'y ai fait rentrer, à leur date, malgré les titres différents des brochures, les Séances publiques et les Bulletins des ReanCed, oit 

trouvera effectivement le résumé des travaux de la Société. Do mime, j'ai mentionné, également à leur date, des Comptes 
rendus insérés dans les Mémoires de la Section des lettres, où sont aussi résumés des travaux scientifiques. 

Telle qu'on la lira ci-dessus, la liste des Comptes rendus des travaux de l'Arizeinie va donc de 1804 à 1861, en une série 
chronologique continue. Ceux des années 1862 et 1863 ont 'té signalés dans les Jlt,inoires oit ils figurent (ci-dessous, 0°' 17952 et 

17949). Pour l'année .186!1 et l'année 1867, je ne connais aucun Compte rendu de travaux. Les années 1865-1866 sont repré-
sentées par un Bulletin des séances (ci-dessous, n°' xi. et ut). A partir de 1868, les Comptes rendus figurent chaque année dans les 

Ale:moires et sont dépouillés avec les volumes de reuv.-ei. 
Pour étre complet, il faut encore signaler les Comptes rendus non imprimés, de 1807 à 1834, dont 111. Saint-Lager a égale-

ment dressé la liste (Notice, p. 4 ). 
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17769. MOUTON-FONTENILLE. — Observations sur le lléris-
son et sur une variété de la Fouine, p. 4o. 

17770. MOUTON-FONTENILLE. — Rapport sur un mémoire 
manuscrit de M. de Belleval intitulé : Notice sur le 

Gouge ou Gelinotte des Pyrénées, p. 66. 

III ter. — Comptes rendus... depuis le dé-
cembre 18°9 jusqu'au 12 septembre 181o. 
(Lyon, 181o.) 

17771. WILLERMOZ. — Observations météorologiques de-
puis le 22 septembre 1793 jusqu'au 15 août 1810 ; 
résultats pour les cinq derniers mois de 1809 et les sept 
premiers mois de 18:o , p. 22. 

17772. RAsr-111tur.ts. — Observations sur l'hiver de 
1809-181o, p. 25. 

17773. RAST-MAUPAS. — [Quelques observations sur les 
Hirondelles] , p. 311. 

17774. MOUTON-FONTENILLE. — Éloge de Joseph Dombey, 
médecin botaniste du roi, p. 36. 

IV. — Compte rendu ... pendant l'année 18o9 , 
par M. L.-P. Bérenger, ... (Lyon, impr. d'A. Le-
roy [1809].1n-8°, 55 p.) 

V. — Compte rendu des travaux de l'Aca-
démie des belles-lettres, sciences et arts 
de la ville de Lyon pendant le 1 er semestre 
de 18t 1, par M. Martin aîné,— lu dans la 
Séance publique du tit mai 1811. (Lyon, impr. 
de Ballanche père et GIs, 1811. In-8°, 44 p.) 

VI. — Compte rendu des travaux de l'Aca-
démie royale des sciences, belles-lettres 
et arts de Lyon, clans la Séance publique du 
26 août 1813, par M.Patil-Emilien Béraud, 
(Lyon, impr. de Rusand , 1822 [sic]. In-8°, 
1:6 p.) 

VII. — Compte rendu ... lu dans la Séance 
publique du 3o août 1814 par ➢1. Parat,... 
(Lyon , impr. de Durand et Perrin . 1815. In-8°, 
36 p.) 

VIII. — Compte rendu ... pendant le 1°' se-
mestre de 1815, par M. Cochet, ... (Lyon, 
impr. de Rusant', 1822 [sic]. In-8°, 15 p.) 

IX. — Compte rendu ... pendant l'année 
816, par M. Ballanche, .. (Lyon, impr. de 

Durand, 1822 [sic]. In-8°, 46 p.) 

X. — Compte rendu ... pendant l'année 
1817, par M. J.-B. Dumas , 	. lu dans la 
Séance publique du 28 août de la même année. 
(Lyon, impr. de Ballanche, 1818. In-8°, 47 p.) 

17775. MOLLET. — [Mémoire concernant la constitution 
mécanique des gaz et leur capacité pour le calorique], 
p. 13. 

XI. — Compte rendu... pendant le premier se-
mestre de l'année 1818, par M. P.-B.-II. Des- 
gaultières, 	lu dans la Séance publique du 
26 mai de la même aimée. (Lyon, 1814.ln-8°, 
32 p.) 

XII. — Compte rendu ... de la ville de Lyon 
pendant le 2e semestre de l'année 1818, lu à la 
Séance publique du 7 septembre de la même 
année par N.-F. Cochard,... (Lyon, impr. de 
J.-B. Kindelem, 1819. In-8°, 74 p.) 

XIII. — Comptes rendus [sic] des travaux de 
l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Lyon pendant tes deux se-
mestres de l'année 1819, par M. Clerc ,... 
et par M. Guerre, ... (Lyon, impr. de F. Mis-
tral, 1819. ln-8°, 87 P.) 

17776. MOLLET. — Recherches sur la décomposition de 
l'eau par la pile et sur l'unité du courant qui parcourt 
la pile], p. do. — Cf. n° 17777. 

XIV. — Compte rendu . .. pendant le 1" se-
mestre de l'année tho, par M. L.-F. Gro-
gnier,... hi dans la Séance publique du 
2 mai 182o. (Lyon, impr. de J.-M. Barret, 
182o. In.8°, 65 p.) 

XV. — Compte rendu . .. pendant le se-
cond trimestre de 182o, par M. Poupar,... 
lu dans la Séance publique du 5 septembre de 
la même année. (Lyon, impr. de J.-M. Barret, 
1827 [sic]. In-8°, 32 p.) 



1111ÛNE. 

XVI. — Compte rendu... pendant l'année 
189 t , par Fleury-François 11irh,nJ, ... (Lyon, 
irnpr. de J.-M. Barret, 1891. 	45 p.) 

17777. 1101,1.1:r. — [Nouvelles recherches sur la décom-
position de l'eau par la pile et sur la déviation de l'ai-

guille aimantée], p. 16.— Cf. n• 17776. 

XVII. — Compte rendu... depuis le 13 no-
vembre 1891 jusqu'au 9 avril 1899, par E.-B. 
Guillemet, 	. (Lyon , impr. de 11nsand , 1899. 
In-8°, 36 p.) 

17778. Cuatc. — [ Sur la latitude de l'Observatoire de la 

ville de Lyon], p. 31.  

XVIII.— Compte rendu... pendant le premier 
semestre 1893 [sic], lu dans la Séance publique 
du... [ sic] juin 1893, par B. de La Prade,... 
(Lyon, impr. de M.-P. Busand, 1895. In-8°, 
56 p.) 

17779. MOLLET. — [ Recherches sur la pile de Volta], 
p. 11. 

17780. TAIIACEAV. — [Unité de cause des diverses mani-

festations de l'énergie, chaleur, lumière, électricité, 

magnéti,me, etc.] , p. 13. 

17781. CLERC. — [ ttemarques sur sept émersions des 

satellites de Jupiter], p. 20. 

XIX. — Compte rendu... pendant le premier 
semestre 1894 [sic], lu par M. Régny, ... dans 
la Séance publique du io juin 1894. (Lyon, 
impr. (le M.-P. Busand, 1895. [n-8°, 55 p.) 

17782. MOREAU DE JONN'ES. — [ Sur l'origine du Cochon 

marron ], p. 1 9. 

XX. — Compte rendu... pendant le deuxième 
semestre de 1894, par M. Achard-James, ... 

(Lyon, impr. de Durand et Perrin, 1894 [sic]. 
In-8°, 52 p.) 

XXI. — Compte rendu... lu dans sa Séance 
publique du 97 mai 1895, par M. Bngnard, 
... (Lyon, impr. de Durand et Perrin, 1895. 
In-8°, 36 p.) 

XXII. — Compte rendu ... pendant le second 
semestrede 1895, par M. C. Breghot du Lut,. .  

— LION. 

lu dans hi Séance publique du 31 août 1895. 
( Lyon, impr. de J.- M. Barret , 1896. In 8°. 
44 p.) 

XXIII. — Compte rendu . . . pendant l'année 
1896, par M. J.- IL Bands, ... lu dans la 
Séance publique du 30 amuit 1896. (Lyon , impr. 
de C. Cogne, 1897. ln-8", 97 p.) 

XXIV. — Compte rendu... pendant l'année 
1835, In dans la Séance publique du 91 dé-
cembre 1835, par M. A. Boullée, ... (Lyon. 
impr. de G. llossary, 1836. In-8', 88 p.) 

17783. LEymEnty.. — [Sur 	géologique des montagnes 

plutoniques du département du Rhône], p. 22. 

XXV. — Compte rendu... pendant l'année 
1836 , lu dans la Séance publique du 99 dé-
cembre 1836, par A.-P. Isidore Polinière, 
(Lyon, irnpr. de Louis Perrin, 1837. In-8'', 
94o p.) 

17784. LEI MEDIE. — [Géologie des environs de Lyon], 

p. 9, 12, 13, ail, 18. — Cf. n° 17787. 
17785. FOURNET. — [Études sur les dépôts métallifères], 

p. 20. 

17786. IbIREIIT. — [ Sur la phrénologie], p. 56. 

XXVI. — Compte rendu... de la ville de Lyon 
en l'année 1837, sous la présidence de M. Guerre. 
(Lyon, impr. de L. Perrin, 1841. In-8', 98 p., 
s tabl.) 

17787. LETMERIE. — [ Sur la géologie des environ,. d. 

Lyon], p. 9.— Cf. n° 1778./1. 

17788. FOUI1NET. — [ Sur l'existence, dans le département 

du Rhône, d'un relief du sol orienté suivant le système 

de la draine du Pilate], p. 16. 

XXVII.— Compte rendu... de Lyon, pendant 
l'année 1839, lu dans la Séance publique du 
25 juin 184o par M. Ternie, ... (Lyon , impr. 
de L. Perrin [s. d.]. In-8°, 64 p.) 

17789. FouaNET.— [ Sur un mémoire de Gustave Schue-

1er, relatif aux tremblements (le terre qui ont désolé la 

Valachie en janvier a 838] , p. 7. 

17790. FOURNET. — [Sur les filons des Alpes], p. 1o. 



ACADÉMIE DES SCIENCES, ETC. 	 63 

XXVIII. - Compte rendu . . . pendant l'année 
184o, lu dans la Séance publique du e5 juin 
1841, par M. J. Soulacroix , . . ,(Lyon, impr. 
de L. Boite!, 1841. In-8°, 69 p.) 

XXIX. - Compte rendu . . . pendant l'année 
1841, lu dans la Séance publique du té' février 
1843, par M. Achard-James, ... (Lyon, impr. 
de Marie aîné, 1843. In-8°, 62 p.) 

17791. FOURNET. - [Sur la géologie (le la partie des 
Alpes comprise entre le Valais et l'Oisansl, p. 13. 

17792. INUIERT et 111m.sAyr (E.). - [Remarques sur les 
animaux amphibies], p. 15. 

17793. MULSÂNT (E.).- [ Sur les larves de Lamellicornes], 
p. 17. 

XXX. - Comptes rendus et extraits des 
procès-verbaux des séances de l'Académie 
royale des sciences , belles-lettres et arts 
de Lyon [8 janvier 1844-t8 décembre 1849]. 
(Lyon, impr. de Boite!, 18117 [sic]. ln-8°, 
228 p.) 

177911. DUPASQUIER.- [Nouveau moyen pour reconnaitre 
la présence et meule déterminer approximativement la 
quantité du bicarbonate de chaux tenu en solution dans 
les eaux], p. 111 et 114. - Cf. 11° 17823. 

17795. DUP.ISQUIER. - [Emploi du chlorure d'or pour 
apprécier la présence d'une matière organique en solu-
tion dans les eaux ordinaires], p. 11e. 

XXXI. - Comptes rendus des séances de 
l'Académie nationale des sciences, etc., 
année 185o. (Lyon, 1851, In-8°, 118 p.) 

17796. FOURNET (J.). - [ Sur la formation des oolithes], 
p. 

XXXII. - Comptes rendus, etc., année 1851. 
(Lyon, 1852. In-8°, 8o p.) 

17797. TinoulèTE.- Notice sur les gisements à poissons 
fossiles du Jura du Bugey, p. 511. 

17798. FourtNET (J.). - [Résultats les plus remarquables 
de ses observations thermométriques sur les sources du 
pays], p. 61. 

XXXIII. - Comptes rendus, etc., année 1852. 
-(Lyon, 1853. In-8°, 56 p.) 

17799. HÉNON.- Note sur une variété d'oranger, Oranger 
mandarin, p. 4. 

17800. FOURNET (J.). - [ Sur un météore observé à Sau-
mur dans la nuit du 16 au 17 janvier 1845], p. 7. 

XXXIV. - Comptes rendus des séances de 
l'Académie impériale, etc., année 1853. 
(Lyon, 18511. ln-8°, 68 p.) 

17801. FOURNET (J.). - [Observations faites durant son 
voyage en Algérie], p. 19. 

17802. HÉNON. - [Sur le Narcissus Bernardi, nov. sp.] , 
p. 22. 

17803. FOURNET (J.). - [Observations géologiques laites 
dans le département de l'Ardèche], p. 23. 

XXXV. - Compte rendu des travaux im-
primés de l'Académie depuis 1845 jusqu'à 
1856, lu par M. Bonnet.... dans la Séance 
publique du 2 4 juin 1856. - Dans Mémoires 
de l'Académie, etc., Classe des lettres, nouvelle 
série, tome V (1856-1857), p. 184. 

[Travaux scientifiques et littéraires. ] 

XXXVI. -Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon. Séance pu-
blique tenue le e1 janvier 1856. (Lyon, impr. 
de A. Vingtrinier, s. d. ln-8°, 19 p.) 

[Compte rendu des travaux.] 

XXXVII. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon pendant l'année-1858, 
lu à la Séance publique de l'Académie, le 15 fé-
vrier 1859, par M. le docteur Rougier, 
(Lyon, impr. de A. Vingtrinier, 1859. In-8", 
23 p.) 

XXXVIII. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie impériale, pendant l'année 1859 , 
lu à la Séance publique... le 98 février 186o, 
par M. J.-E. Pétrequin , 	-Dans Mémoires . 
Classe des Lettres, nouvelle série, tome VIII, 
(1859-1860), p. 253. 

[Travaux scientifiques.] 

XXXIX.- Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon. Compte 
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rendu des travaux de l'Académie pendant 

l'année 1864, In dans la Séance publique du 

31 janvier 1865, par U. Eng. Tisserant, 

( Lyon , impr. de Pinter, 1865. In-8°, 17 p.) 

XL. - Bulletin des séances de l'Académie 
impériale des sciences, belles-lettres et 
arts de Lyon. [Tome 	, 1865 . Lyon, 1865. 

Gr. in-8°, 958 p.) 

Puldni en pures livraisons.] 

17804. 	- Sur le ride de la dissociation dans 
les phénomènes chimico-géologiques, p. 5. 

17805. Tissca,m. - [Compte rendu des travaux de 
l'Académie, 18611], p. 8. 

17806. Feivar.- [Analyse d'un travail sur la iirculation 
et les usages du Inie.r riez le 1111rier], p. 83. 

17807. Fe/MET. - Note sur la roche qui compose le 
sommet de l'Estérel. p. 91. 

17808. FounNET. - [Note sur les résultats d'un vol age 
géologique dans le Languedoc, le Rouergue et l'Aveyron, 
avril 1865], p. 96. 

17809. Dm. - [Note sur un problème de mécanique 
rationnelle], p. Io8. 

17810. FOURNET. - [Note sur les périodes orageuses], 
p. 178. 

17811. Founmr. - [Note sur la périodicité des orages], 
p. 1811. 

JCLI. - Bulletin, etc., 1. 11, 1866. (Lyon, 

1866. Gr. in-8°, 162 it.) 

[ Publié en deux livraisons. ] 

17812. JounoAN. - [Mémoire sur un l'élide fossile, Or-

menalurns agilis], p. 26. 

17813. Fmvac (E.). -- [Analyse d'une note sur les gaz 
du môrier et de la vigne], p. 56. 

17814. Dar. - [Note sur les observations faites à 
La Sacra pour déterminer la longitude et la latitude de 
Lyon], p. 64. 

17815. DIEU. - [Anal)se d'un rapport sur le «Panto-
graphe astronomique', de M. Charles-Emmanuel], 

p. 73. 
17816. Dur. - Essai sur l'histoire des mathématiques 

[discours de réception], p. 83. 

I. - Mémoires de l'Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 
Section des Sciences, t. 1. (Lyon, 18115. 1n-8°, 

368 p.) 

17817. DUPISQUIEB (A11111.). - Chimie. Faits pour servir 
à l'histoire du phosphore, p. 5. 

17818. BiNv...iu (A.). - Recherches sur les produits for-
més par la réaction de l'iode et de l'ammoniaque, 
p. 27. 

17819. Fornmer et IiiNtzu (A.). - Rapport sur un mé-
moire relatif à la géologie du canton d'Anse et d'une 
partie de ceux de l'Arbresle, du Bois-d'Oingt et de 

Villefranche, p. 155. 

17820. DUPASQUIEll (A11)11.). - Des inconvénients et dos 
dangers que présente l'emploi de l'acide sulforique 
arsénifère, moyens de purifier cet acide pendant .a 
fabrication, p. 315. 

17821. Durysouiza (Alph.). - Mémoire sur la rouleur 
bleue de la lumière transmise par une feuille d'or, ou 
par un liquide tenant en suspension des particules do 
ce même métal, chimiquement réduit, p. 337. 

II. - Mémoires, elc., I. IL (Lyon , 1847. 

529 p.) 

17822. DurAsouffn (Alph.). - Notice sur une pluie 
de terre tombée dans les départements de la DrAme, de 

l'Isère, du Rhône et 'le l'Ain, les 16 et 17 octobre 18A6, 
p. 5. 

17823. D uPASQU len (Alph.). - Nouveau moyen pour 

reconnaître la présence, et mémo approximativement la 
quantité, de bicarbonate de chaux tenu en solution dans 
les eaux, p. 25. - Cf. n° 1779A. 

17824. LOGTET (P.).- Des fleuves et de leur influence 
[ethnologique], p. 33. 

17825. TA0OURIN. - Remarques sur les théories de la 
combustion, p. 61. 

17826. FOI RNET (J.). - Sur les travaux géologiques de 
M. V. Thiollière, p. 97. 

[farte géologique du 

17827. llosaer (Amédée). - Éloge d'Alphonse Dupas-
(piler irltimiste], p. 193. 

17828. PIGEON. - Mémoire sur les dunes du golfe de 
Gascogne, p. 3A9. 

17829. Bououcy. - Mémoire sur les propriétés d'un sys-
tème de droites dont chacune correspond à un point 
déterminé de l'espace, p. 385. 

17830. MUI.SiNT (E.) et WACHANISU 	- Notes pour 
servir à l'histoire du Gy/Int/ris mundnius, suivies de la 
description de cet insecte et d'une espèce voisine [Cr 

tonus m:talus], 1 pi., p. 1i01. 
17831. MUSANT (E.). - Note sur le Cf:Minus abdomi-

nalis (Calliium abdominale Olivier), p. A17. 

17832. MULSA T 	- Description d'un coléoptère 

nouveau de la tribu des Longicornes. p. 421. 

[Clyias lama.] 

17833. BOURCIER (J.) et MULSANT (E.). - Description 
d'une espèce nouvelle d'Oiseau-Mouche, p. 427. 

[Tradings Pichindia.] 
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17534. BRIOT. - Note sur un perfectionnement dans la 
méthode en géométrie, p. 429. 

17835. Pentus (Édouard). - Lettre de M. Édouard Per- 
ris à MM. 	sur une excursion [entomologique et 

p. 433. 

III. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, belles-lettres et arts de 
Lyon. Classe des sciences. Nouvelle série, t. I. 
(Lyon, I 85 . In-8°, 361i p.) 

17836. MUSANT (E.). - Description d'une nouvelle 
espèce de Coléoptère constituant un genre nouveau dans 
la tribu des Palpicornes, p. 1. 

[Cerntodenis mitiger.] 

17837. BRACIIET (J.-L.). - Études physiologiques sur la 
théorie de l'inflammation, p. 5. 

17838. MULSANT (E.). - Description de quelques espèces 
d'insectes devant servir à constituer une tribu nouvelle 
[Laencolles] parmi les Coléoptères trimères, p. 69. 

17839. AlusArir (E.). - Description d'un coléoptère 
nouveau de la famille des Hydrophiliens, constituant 
une nouvelle coupe générique, p. 75. 

[ Helobius nolicollis.] 

17840. LORTET (P.). - Comparaison graphique et ma-
thématique des continents de l'ancien inonde, t pl., 

P. 77. 
17841. Pesais (Édouard). - Notes pour servir à l'his- 

toire des Ph ylonoenus et des Pli ylobi us , p. 93. 

[Phylonontus viciae , Gyll. ; Phytobius natal,, Sellupp.] 

17842. Pesais (Édouard). - Notes sur les métamor-
phoses de divers iltrrihrs, pour servir à l'histoire des 
Buprestides, t fig., p. 107. 

[ Agrilus dernsofascintus, Ziegler ; A. viridipennis, Lap. et Gort.; 
A. sexllialatus, tterbst. ; A. cinetus , Oliv. ] 

17843. MUSANT (E.). - Description de quelques Coléo-
ptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Longi-
cornes, suivie d'observations sur diverses espèces de 
cette tribu, p.122. 

[Crees opfe.e; Clytus anguslieollis; Dorendion hispanicum ; 
Phytceeia 	; Ph. Ganbillii ; Ph. vulnernta ; Ph. Ledereri, 
Ph. ileum ; Stenopterus prœustus Fiderie.us ; Phylœcin flareseens e 
Lepturn rufpennis.] 

17844. MULSANT (E.). - Description de deux nouvelles 
cspéces de Coléoptères de la tribu des Lamellicornes, dont 
l'une sert à former un nouveau genre dans la famille 
des Trogidiens, p. 138. 

[Aphodius luridipcnnis , genre Ereinnsus.] 

17845. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). 	Description d'un 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

Coléoptère inédit constituant un genre nouveau dans la 
tribu des Brachélytres, p. 141. - Cf. n° 17848. 

[EurnthuS 

17846. MUSANT ( E.) et Bey (Cl.). - Description de deux 
espèces nouvelles du genre Cryptocephabcs, p. 145. 

[Cryplocephalus ilariie et Cryplocephnlus lepidus.] 

17847. MULSANT (E.). - Observations sur le Pentodon 
nionodon 	1 pl., p. 151. 

17848. MuLsxxi. (E.) et lice (Cl.). - Description de 
quelques Coléoptères nouveaux on peu connus de la 
tribu des Brachélytres, p. 155. - Cf. n° 17845. 

[Ilinnaloln mienne ; II. subalpine; 11. longleollis ; 11. brunnipes ; 
IL ntrienpilla; II. prodnetn; II. incisa ; II. lividn; 11. ineessicollis, 
11. 	ornis ; 11. albopila; II. piripennis ; II. incrassian; 11. lo- 
rrain; 11. pollens ; 11. pailla; II. montann; 11. lierons ; II. sericen ; 

basieornis; 11. parens ; 1I. conformés.] 

17849. 'MULSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle de Buprestide, p. 187. 

[Sphenoptera snbeostala.] 

17850. MULSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle du genre Zygia, p. 190. 

[Zygda scutellarin.] 

17851. MUSANT (E.). - Description d'Une espèce nou-
velle du genre Ammoecins, p. 192. 

[Ammorchrs Itumiglicus.] 

17852. MULSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle de Longicornes, p.194. 

[Phylœcia senpulatn.] 

17853. BINEAU (A.). - Observations sur le dosage de 
l'ammoniaque, p. 197. 

17854. 	(E.). - Description d'un genre et d'un 
Coléoptère nouveaux dans la famille des Cisteliens, 
p. 201. 

[Genre : Ilymeaophorus , Ily menaphorne Doublier; ] 

17855. MULSANT (E.). - Note sur le Basirichas irispt- 

tissus d'Olivier, p. 2o5. 
17856. MUSANT (E.). - Description d'un insecte inédit 

constituant un genre nouveau parmi les Coléoptères. 
P. 209. 

[Diprosopus welanurus.] 

17857. JORDAN (Alexis). - Pugillets plantareint noraruen, 

p. 212. 

[ Description d'une centaine d'espèces.] 

IV. - Mémoires, etc. Nouvelle série, 1. Il. 
(Lyon, 185s. In-8°, xvi--334 p.) 

17858. Fausse (Ch.). - Notice sur le D' L.-Philib.-Aug. 

9 
IV r1U NLr.i r. NATIONALE. 
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Cauthier, membre die l' kradi;n0e die 	ou [1799 

1- 1g51], p. V. 
17859. Mi LSANT ( E. ) et \VACIIAND11 ( 	-- Première 

série de Coléoptères nouveaux ou pieu connus, p. 1. 

[De•rription le vingt espères. I 

17860. :111:1,SANT (E.). -- Note pour servir à l'histoire des 
,lothra.r (insectes diptères), suivie de la description de 
trois (espèces de ce genre nouvelles ou peu connues, 
p. 18. 

[Anthrax i rit rrrupta ; A. Aplanira ; A. capitula:a ] 

17861. Lonni (P.). - Calendrier coplite, traduit de 
l'arabe et annoté, p. 25. 

17862. MULSANT ( E.). - Observations sur quelques 
espèces de Coléoptères du genre. Darcaditas p. 50. 

17863. FOURNET (J.). - Sur la température anormale 
de quelques sources, p. 61. 

1786/1. JORDAN ( Ilexis). - De l'origine des diverses va-
riétés ou espères d'arbres fruitiers et autres végétaux 
généralement cultivés pour les besoins de l'homme, 
p. 65. 

17865. FOURNET (J.). - Note sur un effet de coloration 
/les nuages observé le 9 mai 1852, à I lullins, p. 162. 

17866. EOUDNET (J.). - Sur la distribution des coups de 
fondre à Lion, p. 168. 

17867. Fornaeî (J.). - Note sur la consolidation des 
stalactites el des couches calcaires, p. 170. 

17868. FOURNET (J.). - Note sur les effondrements de 
divers terrains, p. 175. 

17869. Mtu.sesx (E.) et hl,  (Claudius). - Description 
d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre Bostrichus 
[IL ridoris], p. 2o5. 

17870. Mutsnyr (E.) et BEY ( 	- Description d'une 
espèce nouvelle de Carabique, de la famille des Féro-
niens, le. 207. 

f lierne. 	(permtichns) alpirola.] 

I 787 1. Loren/ ( P.). - De la superstition dans les sciences, 
p. 109. 

17872. MULS.INT (E.) 11. BEY ( 	- Description d'une 
espèce nouvelle de Malachie, p. 219. 

[Maine/tins rynnesrens.] 

17873. MuisAni (E.) et Ban (Cl.). - Description de 
trois Coléoptères nouveaux de la famille des Sc mniens , 
II. 221. 

[Sep/oins (palus) alpestri ; S. anamms ; Coleopterne salions.] 

1787!I. MULSANT ( E.) et fiuy (Cl.). - Essai d'une division 
des derniers Mélasomes, p. 226. - Cf. n° 17876. 

V. - Mémoires de l'Académie impériale 

des sciences, belles-lettres et arts de  

- LION. 

Lyon. Classe des sciences. Nouvelle siçrie, t. III. 

( Lyon, 1853. In-8", 383 p.) 

17875. Fru:Nrr (F.). -- Sur la théorie analytique des 
surfaces, p. 5. 

17876. Mel.SANT ( E.) et RFA (Cl.). - Essai d'une division 
des derniers Mélasomes... (suite), fi pl., p. 20. - Cf. 
n° 17874. 

17877. MI LSANT (E.) el \l'Activsnr ( il.). -- Description 
d'un Coléoptère nouveau, p. 159. 

Cr ypInerphaliu glorione ] 

17878. LODTET (P.). - De la foi dans la science, p. 161. 
17879. [FnErseiT.] - Observations météorologiques faites 

à t1 heures dei matin à l'Observatoire de Lyon, pendant 
les deux animées comprises entre le i" décembre 1851 
et le 1" décembre 1853, sous la direction de M. Fre-
net , Ii tub!., p. 177. 

17880. Din1a (Aimé). - Études météorologiques men-
suelles [1" décembre 1851 - 1" décembre 185e]. 
p. 926. 

17881. MULSANT (E.) el I1'Acii1N nu (Mea.). - Description 
d'une espèce nouvelle de Carabique, p. 366. 

[ Procie.strs a:serrans. ] 

17882. BINEAU (A.). - Observations sur l'absorption de 
l'ammoniaque et des azotates par les végétations crypto-
gamiques, p. 369. 

VI. - Mémoires, etc. Nouvelle surie, t. 11. 

(Lyon, 185(1. In-8°, 336 p.) 

17883. lik:NON 	Sur une espère de Narcisse peu 
connue (A arcissus llernardi), 1 p1., p. 5. 

17884. MELSANT (E.). - Description d'une espèce nou- 
velle du genre Chrysomela, p. 18. 

[ C. I indorica,] 

17885. MULSANT (E.) et GODADT. - Description d'un Co-
léoptère inédit constituant un nouveau genre parmi les 
Elatérides, p. 21. 

[Genre Triclophorus. 

17886. àlci.svrir (E.) et BEY (Cl.). - Description d'un 
Coléoptère constituant un genre nouveau parmi les Taxi-
cornes, p. 25. 

[Genre &dits .] 

17887. Alui.sxm• (E.) et GUILLRBEAU. - Description d'un 
Coléoptère inédit constituant un genre nouveau parmi 
les Elatérides, p. 99. 

[ Genre Crepidorhorus .] 

17888. Ilixr..to (A.). -- Études chimiques sur les eaux 
pluviales et sur l'atmosphère de Lyon et de quelques 
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points des environs pendant les années 1850 et 1853, 
p. 33. 

17889. HéxoN (J.-L.). - Histoire et description d'un 
champignon parasite, le rr111érule destructeur,' (Ment-
lius destruens , Pers.) qui s'attaque aux bois employés 
dans les constructions et qui les détruit, t pl., p. 14o. 

17890. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Essai d'une di- 
vision des derniers Mélasomes (suite) [ 2' 	, Panda- 
rites], p. 153. - Cf. n° 17876. 

VII. - Mémoires, etc. [Nouv. série], t. V. 
(Lyon, 1855. In-8°, 317 p.) 

17891. Fourmi. (J.). - De l'extension des terrains houil-
lers sous les formations secondaire et tertiaire de 
diverses parties de la France, 5 fig., 8 pl., 1). t. - Cf. 
n' 17892. 

VIII. - Mémoires, etc. [Nouv. série], I. VI. 
(Lyon, 1856. ln-8°, 328 p.) 

17892. FOURNET (J.). - Appendice aux aperçus concer-
nant l'extension des terrains houillers de la France, 
p.i. - Cf. n° 17891. 

17893. BRACHET (J.-L.). - De l'unité de la médecine 
[méthodologie], p. 169. 

17894. SAINT-CLAIR DUPORT. - Considérations sur les 
gisements des métaux précieux au Chili, à l'occasion 
d'un mémoire de M. Lenoir, p. alto. 

[Le mémoire de Benjamin Lenoir a été présenté à la Société 
d'agriculture de Lyon.] 

17895. GASPAR1N (Paul DE). - Reconnaissance de l'aque-
duc romain qui amenait à Lyon les eaux de la vallée 
du Giers, p. 202. 

17896. HiNON (J.-L.). - Ilistoire et description de l'OEil-
let superbe (Dianthus superbus , Linné), p. 248. 

17897. FBENET. - Observations météorologiques faites à 
9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon du 1" dé-
cembre 1853 au 1" décembre 1855, 2 tabl., p. 063. 

17898. Datas (Aimé). - Résumé des observations de 
météorologie faites entre le 1" décembre 1853 et le 
1" décembre 1855, 2 pl., p. 312. 

IX. - Mémoires, etc. Nouvelle série, 1. VII, 
(Lyon, 1857. In-8°, niv-284 p.) 

17899. BOL1N1hE (B°° DE). - Éloge de 111. Viricel [Jean-
Marie, 1773 t 1855, médecin et physiologiste], p. 1. 

17900. BINE111 (A.). - Études sur les dissolutions des 
carbonates terreux et des principaux oxides (sic) métal-
liques, p. I. 

17901. FRENET (F.). - Sommation d'une certaine classe 
de séries, p. 59. 

17902. FOURNET 	- Détails au sujet de la formation 
des oolithes calcaires, p. 72. 

17903. FOURNET (J.). -- Programme relatif à la théorie 
des gites métallifères, p. t65. 

17904. FRENET ( F.). - Note sur une formule d'analyse, 
p. 02.2. 

17905. BINEAU (A.). - Résumé des données ozouomé-
triques recueillies à Lyon depuis les premiers jours de 
juin 1855 jusqu'au mois de mars 1857..., p. 225. 

17906. FOURNET (F.). - Note sur certaines tempêtes 
hibernales de l'Algérie, p. 237. 

X. - Mémoires, etc. Nouvelle série, t. VIII. 
(Lyon, 1858. In-8°, xxxii-3oo p.) 

. 17907. MONFALCON (D' 	-- Éloge du docteur baron 
de Policière [Augustin-Pierre-Isidore, médecin et natu-
raliste, 1790 t 1857], p. t. 

17908. FOURNET (J.). - Note sur certaines colorations 
de la Lune et du Soleil, p. 1. 

17909. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Étude sur los 
Coléoptères du genre Brach/or qui se trouvent en 
France, p. 28. 

17910. Datas (Aimé). - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, 
du 1" décembre 1855 au 1" décembre 1857, 2 pl., 
p. 73. 

17911. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Coup d'oeil sur les 
insectes de la famille des Cantliaridiens, accompagné de 
la description de diverses espèces nouvelles ou peu con-
nues, 3 pl., p. t 22. 

179 I 2. FOURNET 	- Hydrographie souterraine, 
p. 221. 

XI. - Mémoires, etc. Nouvelle série, t. IX. 
(Lyon, 1 8519. In-8°, 335 p.) 

7913. LORTET (Dr P.). - Notice historique sur le sucre 
de canne, p. 1. 

7914. DORLIIAC (J.). - Mie sur les dépôts houillers 
de Brassac et de Langeac (Haute-Loire), précédée de 
quelques considérations sur le plateau Central, p. 17. 

7915. ESTAtNlé - Relations entre la force des machines 
à vapeur et les dimensions de leurs chaudières, p. 33. 

7916. ESTAUNlé. - Note sur le travail de la détente 
dans les machines à vapeur, p. 45. 

7917. FounNEr (J.). - Influences de la structure et du 
régime pluvial de la concavité bourguignonne sur les 
inondations de Lyon., p. 5o. 

7918. MutsixE (E.) et BEY (Cl.). - Essai d'une divi-
sion des derniers àlélasomes, famille des Parvilabres. 
Quatrième tribu, Opatt•ites, p. 63. - Cf. n° t 789o. 

7919. FOURNET (J.). Nouvelles observations sur le bleuis-
sement des astres, p. 156. 

9 • 
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17929. FOIAINET (J.). - Recherches sur les ombre:: 
colorées qui se manifestent i1 diverses heures on diverses 
misons et sur les applications du phénomène, p. 165. 

17921. Fol unir ( J. ) - Alérnaires divers sur les méta-
phyres, les spilites., les basaltes et los l'apis, p. 23o. 

17922. [FounsEr (J.).] - Recherches sur la constitution 

géologique des montagnes du Palatinat (ln 1111in et sur 
la formation des spilites agatifères, p. 287. 

XII. - Mémoires, eue. (nivelle série, I. \. 

(L)on, 1860. In-8', 348 p.) 

17923. Mrl.S1NT 	et IlEy (Cl.). 	Essai d'une 
s11111 des 1111;lasoities. Famille (les Parvilabres, 	tribu, 

°patelles (suite), p. 1. - Cr. 	1 7918. 
17924. Bruni: ( A.). - Sur la densité des vapeurs sur-

chauffées dii soufre, du phosphore el de l'arsenic, 
p.1;9. 

17925. \Ileum. (A.-F.).- Considérations sur la teinture 
des soies en noir, p. 91. 

17926. CaiNvini (1.) et Guia.iennom, (A.). - llémoire 
sur une nouvelle méthode de dosage de la quinine 
dans les quinquinas et dans les préparations quiniques, 
p. ils. 

17927. TIIévENET 	- Sur les gisements aurifères 

et platinifères do l'Orégon, p. 129. 
17028. T11;:VENET (J.-V.). - Observations diverses adres- 

sées du Nicaragua à .\1. Fournet, I fig., p. 135. 
17929. FAIVRE ( Enfles)). - I.a question des générations 

spontanées, p. 154. 
17930. Aloyrnousien (Le P.), mariste. - Flore de Pile 

Art (près de la Nouvelle-Calédonie), p. 173. 
17931. DEVAT ( F.). 	• Nouvelles observations sur les 

dangers des mariages entre consanguins au point de 
vue sanitaire, p, a55. 

17932. DnisN (Aimé). - Observations météorologiques 
faites fi 9 heures du matin à l'Observatoire di. Lyon 
du 1" décembre 1857 ail 1" décembre 1859, 3 taud., 

P. 273. 

XIII. - Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XI. 

(Lyon, 1861. In-8°, 400 p.) 

17933. FOURMI' (J.). - Aperçus sur la structure du Jura 

septentrional, p. 1. 
1793.1. FOUBNET (J.). - Première série d'aperçus sur 

les variations séculaires du régime des fleuves, 1 pl., 

P. 75. 
17935. DRAIN (Aimé). 	Résumé des observations de 

météorologie faites entre le 1" décembre 1855 et le 
t" .décembre 186o, p. 97. 

17936. FOURNET (J.). - Rapport sur le mémoire de 
NI. Poyet, ... relatif ft l'histoire des exploitations mé-

talliques du Lyonnais et des régions voisines, p. las. 
- 	a° 17937.  

17937. Pol ET. - Itou lfnellti pour sertir à I'lliS101 ri, des 
mines des en%irons (le Lyon, p. 141. - 	17936. 

17938. Dri.tissnmerr. - Note sur les tremblements de 
terri. de Bourbonne en  1861, 1 carte, p.195. 

IE‘traii .1u 	 I..nu par M. Dclai,...lurni , 
dv Hourbrennr.1 

17939. Foi IINET (J.).- lbe l'influence du mineur sur lis 
progrès de la ci‘ili.a.ition, d'après les données a. tuelles 
de l'archéologie et de la géologie, p. 517. - cr. 
u° t7J4n. 

XIV. - Mémoires, etc. Nouvelle série, t. \II. 

(Lyon, 186-2. In-8", vin, 390, 7t; et 16 p.) 

179/10. FounsET (J.). - De l'influence du mineur sur les 

progrès de la civilisation d'après les données actuelles 
de l'archéologie et de la géologie (suite), p. 1. - Cr. 

1 7939. 
17941. Piinnu (Alexis). - Documents sur les tremble-

ments de terre et les phénomènes volcaniques au Japon, 

p. 981. 
179112. [ A soxy‘0:.] - Travaux de l'Académie. [ Séances 

du 7 janvier au 23 décembre 1869.] - Pagination 

spéciale, I-70. 

XV. - Mémoires, etc. Nouvelle série, t. XIII. 

(Lyon, 1863. In-8", vin, 3 / 1 Pi 62 p.) 

1791,3. Dnixx (Aimé). - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du malin à l'Observatoire de Lyon 
du i" décembre 186o au 1" décembre 1869, s lad., 

P. 
1794G. 	(J.). - Détails concernant l'orographie 

et la géologie de la partie des Alpes conga...Ise entre la 
Suisse et le Comté de Nice, p. 51. 

179115. Krnnotta (.1.-E.). - Examen critique des dbers 
modes de préparations qu'on fait subir aux eaux miné-

rales dans le but d'en concentrer les éléments de miné-

ralisation, p. 155. 
17916. Ili.soN (J.-L.). - Promenade aux Glénans, it la 

recherche du Narcissus reflexus, 1 pl. , p. 177. 
179i7. FOUBNET (J.). - Sur les pluies de terre obser-

vées depuis quelques années dans le bassin dit {Ume, 

p. 185. 
179118. Exivne (Ernest). - Considérations sur la varia-

bilité de l'espèce et sur ses limites (tans les conditions 

actuelles d'existence, p. 247. 
17949. [ArroxymE.] - Travaux de l'Académie. [Séances 

du 13 janvier au 15 décembre 13631 - Pagination 

spéciale 1-61. 

XVI. - Mémoires, etc. Nouvelle série, t. XIV. 

(Lyon, 1864. In-8°, vin-342 p.) 

17950. ÉBBAY (Théophile).- Stratigraphie des terrains 
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jurassiques du département de l'Ardèche, et en parti-
culier des minerais de fer de La Voulte et Privas, p. 1. 

17951. PÉTREQUIN 	- Vues nouvelles sur l'inter- 
prétation chirurgicale d'Hippocrate et sur la détermina-
tion des doctrines hippocratiques touchant les luxations 
du coude, p. 33. 

17952. ERRAI (Théophile). - Nouveaux renseignements 
sur la minette du Rhône, p. 53. - Cl'. n° 1796o. 

17953. DRIAN (Aimé). - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon 
du 1" décembre 1862 au t" décembre 186/1, 2 pl., 
p. 65. 

17054. FounNEr (J.). - Aperçus sur la diffusion du sel 
et sur son rôle clans certains phénomènes géologiques, 
hydrographiques et botaniqu?s, p. 115. 

17955. MicuEL 	- Note sur la substitution du 
bois de chôtaignier à l'écorce de diène dans la tanne-
rie, p. 313. 

17956. ÉRRAY (Théophile). - Sur l'zige du granite [sic] 
syénilique du Beaujolais, 1 carte, p. 325. 

XVII. - Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XV. 

(Lyon, 1865-1866. In-8°, viii-35o p.) 

17957. DRIAN (Aimé). - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, 
du 1" décembre 1864 au .1" décembre 1865, t pl., 
non paginé. 

17958. MULSANT (E.). - Monographie (les Coccinellides, 
p. 1. - Cf. n° 17967. 

17950. PÉTREQUIN (J.-E.). - Nouvelles recherches sur la 
topographie médicale et la statistique de Lyon pour 
servir à l'histoire de l'hygiène publique dans les grandes 
villes avec des études comparatives sur les climats du 
Midi, p. 113. 

17960. ERRAI (Théophile). - Nouveaux renseignements 
sur la minette du Rhône, p. 182. - Cf. n° 17952. 

17961. Il bON. - Potiron mamelonné, p. 193. 
17962. FAIVRE (Ernest) et Duni (V.). - Recherches 

sur les gaz du mûrier et de la vigne, les parties qui les 
renferment, les changements que la végétation y déter-
mine, p. 217. 

17963. PERRIN (Théodore). -- De l'allaitement maternel 
dans ses rapports avec la vie physique, la vie morale, 
la vie sociale, suivi de l'analyse de l'ouvrage du doc-
teur Brochard sur cria Mortalité des nourrissons en 
France',, p. 298. 

17064. EBBAY (TI.éophile). - Classification des eaux 
minérales de la Savoie en rapport avec les failles, 
p. 338. 

XVIII. - Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XVI. 
(Lyon, 186G-1867. ln-8°, viii-3773 p.) 

17065. Dimin (Aimé). - Observations météorologiques  

SCIENCES, ETC. 	 09 

faites à q heures (lu matin à l'Observatoire de Lion (ln 
1".  décembre 1865 au 1" décembre 1866, non paginé. 

17966. LANIIIERT et RASSINIElt. - Résultats de la nouvelle 
série d'observations ozonométriques, p. 1. 

17967. MUSANT (E.). - Monographie d vs Coccinellides 
(suite), p. 1. - Cf. n" 17958. 

17068. FOURNET (J.). - Classification des phénomènes 
produits par l'électricité météorique dans le bassin du 
Rhône et aux alentours, 6fig., p. 113. 

17960. FOUR-ET (J.). - Esquisse géographique, ethno-
graphique et géologique du département du Rhône..., 

P. 2 77. 
17970. Dieu ('fit.). - Note sur la question du déplace- 

ment de l'Observatoire impérial de Paris, p. 369. 

• 
XIX. - Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XVII. 

(Lyon, 1869-1870. ln-8°, viii-318 p.) 

17971. Miunice. - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon du 1" dé-
cembre 1866 au 1" décembre 1867, 1 pl., non paginé. 

17972. [Ltron.] - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon du 
1" décembre 1867 au ser décembre 1868, 1 pl., non 

paginé. 

17073. [\luxsanr (E.).] - Monographie des Coccinel-
lides (suite), p. 1. - Cl. n' 17967. 

170711. PAyor (V.). - Note sur la végétation de la ré-
gion des neiges, ou Floride de la vallée de la Mer de 
glace au centre du massif (lu Mont-Blanc, p. 67. 

17075. [LA SAUSSAIE (L. DE).] - Rapport à l'Académie 
de Lyon sur le projet d'élever une statue au marquis 
Jouffroy d'Abbans [pli sicien] et de consacrer des bustes 
au docteur Viricelle et au peintre Saint-Jean, p. 86. 

17976. ÉRRAY (Théophile). - Réponse à M. Lon sur 
ses observations relatives à ses travaux dans les Alpes, 
p. 94. 

17977. F.xtvrtc (Ernest). - Une session [à Norwich, 
19 août 1868] de l'Association britannique pour 
l'avancement des sciences, p. tao. 

17978. Pcnnin (Théodore). -- Compte rendu des tra-
vaux de l'Académie impériale... pendant l'année 1868, 
p. 121. 

17979. FA LSAN (Albert). - Instruction pour l'étude du 
terrain erratique de la partie moyenne du bassin du 
Rhône, 8 pl., p. 179. 

17980. PÉTREQUIN (J.-E.). - Vues nouvelles sur la com-
position chimique du cérumen et son rôle dans cer-
taines maladies de l'oreille, p. 221. 

17081. FAIVRE (Ernest). - Sur l'ovule et sa nature 
morphologique chez le Primula sinen.sis, 1 pl. col., 
p. 271. 

17982. DIEU (T11.). - Note sur une question de méca-
nique, p. 282. 
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17983. immuns. - Des Cestracions, p. 3o3. 
17984h  [Jou 'mou.] - Pluie de crapauds, p. '107. 
17985. Prins91 IN (1.-E.). -- Nouvelles rocherebes sur 

la ph y siologie comparée du cérumen, p. ;tu!). -  Cf. 

u° 17980. 

XX. - Mémoires de l'Académie des sciences , 

belles-lettres et arts de Lyon. Classe des 

sciences. [Nouvelle série.] T. \ \ Ill. (Lyon, 

1870-1871. ln-8', vil-441 p. ) 

17986. [ Wagner.] - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du matin à l'Observatoire do Lyon 
ulti 1" décembre 1868 au 	décembre 1869, 1 tabl., 
non paginé. 

17987. GUIMARD (Louis). - Compte rendu des travaux 
de l'Académie du Lyon [classe des sciences], pendant 
l'année 1869 , p. 1. 

17988. Pirstoulx 	- Études médicales sur les 
eaux minérales de lioat (Puy-de-DAme) avec une théo-
rie nouvelle sur l'origine des sources thermales, p. 83. 

17989. 1)F.MIEQUIN (1.-E.). - Itecluerches sur les eaux 
potables de Clermont-Ferrand comparées à celles de 
quelques villes (le France, pour servir h l'hygiène des 
eaux potables dans les grands centres de population, 
p. 115. 

17990. AllutsAre (E.) et BEY ( Cl. ). - Histoire naturelle 
des Punaises de France, 2 p!., p. 185. 

XXI.- Mémoires, etc. [Nouvelle sériel T. XIX. 

(Paris et Lyon, 1871-1872. In-8°, vii-351 p.) 

17991. ['Aron.] - Observations météorologiques faites 
à g heures dur matin à l'Observatoire de Lyon, du 
i" décembre 1869 au 1" décembre 187o [et du 
i" décembre 187o au r" décembre 1871], sous la 
direction de M. Lafon,... pagination spéciale [deux 

articles]. 
17992. ÉDRAY (111.). - Sur la nécessité de démem-

brer le genre %Miens, p. 69. 
17993. Mutsxsr ( E.) et BEY (Cl.). - Tableau méthodique 

des Coléoptères lirévipennes, famille des Aléochariens, 
branche des Bolitocharaires, p. 73. - Cf. n° 18001. 

17994. M uclact (Louis-Jules). - Détermination de la 
longueur du pied gaulois à l'aide des monuments an-
tiques de Lyon et de Vienne, p. 125. 

17995. Nrar.ouix (1.-E.). - Des eaux minérales de la 
France comparées à celles de l'Allemagne 	, p. 185. 

1799G. DIEU (Th.). - Mécanique rationnelle. Mouve-
ment d'on point matériel, eu égard à la rotation 
diurne et. abstraction laite du mouvement annuel de la 
Terre, dans les cas traités ordinairement en supposant 
la Terre immobile, p!., p. 265. 

- 1,l ON. 

I 7997. Mrcii» (Louis-iules). - I.e ni‘ellement gviivral 

de la France et le nivellement de précision  de la  
Suisse. p. 299. 

17998. ‘Irtstyr (E.) et M 11ET ( Vak.ry ). 	Histoire des 
métamorphoses de ulinerses espèces 'le Coléoptères, 
p. 313. 

l'rtratha etiphratira IljPari; Girinrirlit ',mura ,  

rubirunila, (1111.11s..1; .S'euritex arcnurin, , 110:11.11i; Ilguyte‘ ft g- 

Illiger; Phylax littorales, 1IDIwrI lllups gig., 
Strorlernatiton uniralor, 	( ii ruirr,  ; .1garentill;a asphoddi , 141 
trcinu/.1 

XXII. - Mémoires, etc. [,'nouvelle série.] T. \\.  
(Paris et Lyon, 1873-1871.1. Ift-8', vit-35' p.) 

17999. [1.trox.] - Observations météorologiques faite:  

g heures du matin. à l'Olusenatoire de Lpn , du 
1°` décembre 1871 au 1" décembre 1872, SOUS la di-
rection de M. Lafon, pagination spéciale. 

18000. Dr.scaxsco:s. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie de Lyon pendant l'année 1870, p. t. - Cf. 
n° 18003. 

18001. 	ULSANT (E.) et BEY ( Cl.). - Tribu des Itrévi- 
pennes, 2 pl., p. 23. - Cf. n° 17993. 

18002. Exts.tx (A.). - Note sur la constitution géo-
logique des collines de Loyasse, de Four‘ières et do 
Saint-Irénée, à propos de la découverte d'un nouveau 
gisement de molasse fossilifère situé dans le vallon de 
Gorge-de-Loup, 1 p!., p. 181. 

18003. Osque», (1.-B.). - Compte rendu des trax aux 
de l'Académie de Lyon pendant l'année 1873. p. 199. 
- Cf. n° 18000. 

18006. FALSAN (A.). -- Des progrès (le la minéralogie 
et de la géologie à Lyon et de l'influence de Joseph 
Fournet sur l'avancement de ces sciences, p. 219. 

18005. DIEU ( T11.). - Mécanique rationnelle. Mon‘e-
ment d'un point matériel assujetti [sic] à rester sur 
une surface lixe , eu égard au frottement, r pl., p. 277. 

18006. Nrrucouis 	- Climatologie. Recherches 
expérimentales de thermométrie sur la climatologie du 
midi de la France et.en particulier sur Nice comparé il 

, p. 323. 
18007. FAIVRE (E.). - Observations sur la fécondation du 

Geonoma Martii ( Wendl.) et du Carludorica roinadi-
folio (Wendl.), p. 337. 

18008. NTREQUIN (1.-E.). - Élude médicale sur les eaux 
minérales ferrugineuses de l'ordre des alcalines ga-
zeuses, et en particulier sur l'eau ferrugineuse d'Orezza. 
p. 315. 

XXIII. - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 

T. XXI. (Lyon, 1875-1876. In-8°, vn-345 p.) 

18009. [L.unN.] - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 
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1" décembre 1872 au 1" décembre 1873 [et du 1" dé-
cembre 1 873 au i" décembre 1874], sous la direc-
tion de M. Lafon, pagination spéciale [deux articles]. 

18010. A VNADD (Théodore). - Compte rendu sommaire 
des travaux de l'Académie de Lyon pendant l'année 
1874, p. t. 

18011. F.tivrai (E.). - Études physiologiques sur l'ef-
feuillement chez le Jlùrier, p. 15. 

18012. PéTUEQUIN (J.-E.). - Hygiène. De l'usage de l'eau 
minérale de Saint-Galmier comme eau hygiénique et 
comme eau de table, p. 43. 

18013. DEMORTIER ( E.) et FONTANNES (F.).- Description 
des Ammonites de la zone à Ammonites tenuilobatus de 
Crussol (Ardèche) et de quelques autres fossiles juras-
siques nouveaux ou peu connus, 19 pl., p. 187. 

[Description d'environ :5n espèces.] 

18014. FONTANNES (F.). - Considérations sur les Ammo-
nites de la zone à Ammonites tenuilobains de Crussol 
(Ardèche), p. 323. 

XXIV, - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 
T. XXII. (Lyon, 1876-1877. In-8°, vu-13/16 P.) 

18015. [ LvroN. ] - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 
I" décembre 1874 au 1" décembre 1875, sous la di-
rection de M. Lafon, pagination Spéciale. 

18016. ROSSEL (Joseph). - La découverte des mouve-
ments réels de la Terre dans l'astronomie grecque, 
p. 15. 

18017. Trtsstrn. - Compte rendu des travaux de l'Aca-
démie pendant l'année 1876, p. 129. 

18018. Loin (A.). - Sur le pouvoir rotatoire de la man-
nite et de ses dérivés, p. 157. 

18019. TEISSIER. - M. Dumortier [géologue et paléonto- 
logue, 18ot 	1876]. Allocution prononcée dans la 
séance du 7 novembre 1876, p. 169. 

18020. Ktivne (E.). - Recherches sur la structure, le 
mode de formation et sur quelques points relatifs aux 
fonctions des urnes chez le Nepenthes distillatoria (L.), 
2 pl., p. 172. 

18021. plus.s.iNr (E.) et BEY (CI.).] - Tribu des Brévi-
pennes. Deuxième famille : Xantholiniens, 3 pl., 
p. 217.- Cf. n°' 1800 1. 

XXV. - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 
T. XXIII. (Lyon, 1878-1879. In-8°, vu-423 p.) 

18022. [LAPON.] - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 
s" décembre 1875 au 1" décembre 1876 [et du 1"dé-
cembre 1876 au 1" décembre 1878], sons la diréction 
de M. Lafon, pagination spéciale [trois articles]. 

18023. PERDIS (Théodore). - De la force psycho-vitale 
dans ses rapports as 'e les fonctions physiologiques et 
les affections morbides, p. 1. 

18024. HIGNARD. - M. Théodore Dieu [mathématicien]. 
Discours prononcé aux funérailles... le H juillet 1877, 
p. 25. 

18025. [Gentrx (Émile).] - Note sur les outremers, 

P. 2 9. 
18026. litoNno. - Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie pendant l'année 1877, p. 35. 
18027. ANDRÉ ( C ). - L'Observatoire universitaire de 

Lyon (Saint-Genis-Laval), p. 53. 
18028. LAYON (A.). - Résumé des observationstnétéoro-

logiques faites dans la partie supérieure du bassin du 
Rhône... 1875-1876... , p. 73. 

18029. Micnri,(Jules). - Essai sur les diverses mesures 
de longueur et de superficie employées en France avant 
l'adoption du système métrique, p. 117. 

18030. FORCRAND (Robert DE) et BALLIN. - Note sur la 
production des outremers de différents métaux, p. 173. 

18031. Don (D' H.). - De l'évolution historique du sens 
des couleurs, réfutation des théories de Gladstone et 
de Magnus, p. 181. 

18032. FAIVRE. - Compte rendis des travaux de l'Aca-
démie pendant l'année 1878, p. 225. 

18033. ROUET (J.).- Des applications du feu à l'hygiène 
dans les temps préhistoriques... , p. 243. 

[Désinfection des sépulcres; embaumement; incinération des 
morts.] 

18034. FoncrAND (Robert DE). - Mémoire sur la for-
mation des outremers organiques, p. 267. 

18035. Bossu (Joseph). - Étude sur l'histoire de l'as-
tronomie occidentale au moyen âge, p. 275. 

18036. Lotit (A.). - Notes historiques sur la découverte 
de l'outremer artificiel, p. 333. 

[Fac-similé du iiCahier d'expériences:: de J.-B. Guimet, :8u6.] 

18037. FAIVRE (E.). - Études sur les Laticifères et le 
Latex pendant l'évolution germinative normale chez 
l'embryon du Tragopogon porrifolius (L.), p. 361. 

XXVI. - Mémoires , etc. [Nouvelle série.] 
T. XXIV. (Lyon, 1879-1880. In-8°, xii-379 p.) 

18038. Loin (A.). - Note sur la double fonction chi-
mique (alcool et aldéhyde) de divers acides organiques 
monobasiques, p. 1. 

18039. ALLÉGRET. - Mémoire sur le calendrier, a tabl., 

p. 15. 
180110. M.tasty (J.). 	Études des moeurs orientales, 

P. 37. 
[Alimentation ; religion ; mœurs familiales.] 

18041. COSSARD (F.). - Note sur les associations miné-
rales du Capucin (Mont-Dore), p. 77. 
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18042. DEsi tant s cr 	- - Compte rendu des travaux 

de l'Académie pendant l'année 1871), p. 91. 
18043. Iliasnicn 	- Notice sur Ernest Faivre 

[naturaliste, 1827 1' 1879 ], p. 117. -- Cf. n' 18064. 

18044. Foucattto (Robert ne). - Recherches sur la con-
stitution des outremers, 1 pl., p. 1/11. - Cf. n" 18o34. 

18045. CoNx van (F.). - Note sur les associations miné-
rales que renferment certains trachy tes du ravin du 
Biveau-Grand, au Mont-Dore, p.161.- Cf. n° 18041. 

18046. CoNs 	(F.). - Note sur quelques faits miné- 
ralogiques observés dans les granits des bords de la 
Sainte, p. 195. 

18047. LocAnn (Arnauld). - Note sin• les pluies de 
houe dans la région lyonnaise, p. 

18048. Fus ta ( 	- Notice sur la vie et les travaux 

de Ch.-IL-Théophile Ébray [ingénieur et géologue, 

1823 ± 1879], p. 207. 
18049. Asmul (C.). - Pluies et neiges de l'année 1879 , 

p. 229, r toM. 

18050. Atvnaé. (C.). - Observation du passage de Mer-
cure sur• le Soleil, faite it Ogden ( Utah), le 6 niai 1878, 
p. 

18051. Brlatn.u: (Louis). - Étude sur les Mammifères 
fossiles des dépôts pampéens de La Plata, d'après les 
collections du Musée de Buenos-Ayres, p. 281. 

18052. liotouncouirr (A.). - 	E. Mulsant [entomo- 
logiste]. Discours prononcé aux funérailles... le 6 no-
vembre 188o, p. 32 1. - Cf. d 18oG1.  

18053. Loc vint (Artiould). - Les sciences naturelles et 
les naturalistes lyonnais dans l'histoire, p. 325. 

18054. Ruucutcoun•r (A.). - Compte rendu des travaux 

de l'Académie... pendant l'année 188o, p. 353. 

XXVII. - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 

T. XXV. (Lyon, 1881-188s. In-8°, 1-339 p.) 

18055. ANinui (C.). - Pluies et neiges de L'année 1879. 
188o, p. 1. 

18050. Locinn ( Arnould). - Catalogue des Mollusques 
vivants terrestres et aquatiques du département (le 
l'Am, p. 1. 

18057. Commut (F.). - Note sui• l'existence d'une 

espèce minérale nouvelle, la dumortiérite, dans le 
gneiss lb Beannan, près de Lyon, p. 165. 

18058. Ataaltamx. - Sur l'ancienne Chine [discours de 
réception], p. 173. 

18059. ALultutEr. - Utilité des périodes dans le calcul 
des érlipses de Soleil mentionnées par les anciens histo-
riens, 4 tabl., p. 189. 

18060. GoNN uni (F.). - Note sur l'existence del'apatite 
dans les pegmatites du Lyonnais, p. 253. 

18001. LocAnn (Arnold). - Étienne \luisant [entomo-
logiste, 1797 -1- i88o], sa vie, ses œuvres, p. 259. -
Cf. n' 18052. 

8062. ler.nn 	- Compte rendu des travaux de l'Ara• 

demie... pendant l'année 1881, p. 317. 

XXVIII. - Mémoires, etc. [ Nouvelle série.] 

T. XXVI. (Lyon, 1883-188à. In-8°, x11-365 p.) 

18063. Go» van (1".). - Notes minéralogiques sur le-
environs de Pontgiband, p. t. 

18064. DL:J(11111as ('l'ont'). - M. Ernest Faivre [natu-
raliste ]. Discours prononcé aux funérailles... le 

27 juin 1879, p. 19. - Cf. u° 18e43. 
18065. Smyr-Ltr.En. - Des origines des sciences natu-

relles, p. 27. 
18006. Loua (A.). - Compte rendu des travaux de 

l'Académie... pendant l'année 1882, p. 161. 
18067. VALsox (C.-Alph.). - Du sentiment de l'idéal et 

de la poésie dans la science et chez les savants, p. 181. 
18068. LocAan (Arnould). - Correspondance inédite 

entre le comle d'Agenois, duc d'Aiguillon, le ceinte 
de Seignelay et le rardinal de Polignac, sur la divisibi-
lité de la matière [172o], p. 279. 

18069. Roi-civil (Paul).- Compte rendu des travaux 
de l'Académie... pendant l'année 1883, p. 353. 

XXIX. - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 

T. XXVII. (Lyon, 1885. 111-8°, x❑-4o9 p.) 

18070. Menuet• (D'). - Considérations générales sur les 
microbes au point de vue pathogénigne et prophylac-
tique, p. 1, 

18071. LOCARD (Arnould). - Histoire des Mollusques 

dans l'antiquité, p. 75. 
18072. A.nnri (C.). - Noies sur les oscillations baromé-

triques produites par l'ériqdiou du Krakatoa, 1 loir!. 

p. 313. 
18073. LArov ( Adrien ). - Élude sur les. surfaces, 

p. 331. 
18074. Dr.LocnE. - Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie... pendant l'année 1885, p. 375. 

XXX. - Mémoires, etc. [Nouvelle série/ 

'I'. XXVIII. (Lyon, 1886. Gr. in-8°, iisi p.) 

18075. ALLe:GRET. - Recherches chronologiques sur les 
fastes (le la République romaine et l'ancien calendrier 

de Numa Pompilnis, p. 1. 
18076. LOCARD (Arnould). - Note sur une l'annule ma-

lacologique gallo-romaine trouvée en 1885 dans la 
nécropole de T'ion, à Lyon, p. 189. 

18077. Minc-Simco, (P.). - Hérédité morale et ressem-

blance physique, p. a09. 
18078. M01.1.1i:RE (Antoine) -- Compte rendu des tra-

vaux de l'Académie... pendant l'année 1885, p. a t7 
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18079. àlowiou (Humbert). - Étude (l'histoire médi-
cale. Un précurseur lyonnais des théories microbiennes, 
J.-B. Godron, et la nature animée de la peste, 2 pl., 
p. 267. 

18080. DELoRE (D'). - Les microbes au point de vue 
de la maladie et de l'hygiène, p. 325. 

18081. VALSON. - Le système philosophique d'Ampère. 

377. 

XXXI. - Mémoireé, etc. [Nouvelle série.] 
T. XXIX. (Lyon, 1888. Gr. in-8', cxxxii et 
309 p.) 

180S2. ANDRÉ (Ch.). - Influence de l'altitude sur la 
température, 1 tabl., p. 1. 

18083. Loctriu (Arnauld). - Compte rendu des travaux 
de l'Académie... pendant l'année 1886, p. 1. 

18084. VALSON. - Rapport sur le concours pour le prix 
llerpin, p. 25. 

[Compte rendu des travaux de : 1°M. Émile Marchand : Relations 
des phénomènes solaires et des phénomènes magnétiques du 
globe terrestre N. n° 18o8G ]; 2° M. Théodore Vantier 
Etude des pliénomèoes d'attraction que l'on peut faire !mitre à 
la base des jets de vapeur ou de gaz, et mesure de la vitesse 
d'écoulement des liquides.] 

18085 BONNEL (J.). - Note sur la définition des paral-
lèles, 6k., p. 41.  

18086. MARCUAND (Einile). - Relations des phénomènes 
salait es et des perturbations dir magnétisme terrestre, 

pl., p. 69. - Cf. n° 18084. 
18087. JACQUAIIT (Abbé). - Élude sur les éruptions vol-

caniques dii Velay et dit Vivarais au v° siècle de l'ère 
chrétienne, p. 93. 

18088. CAILLEMER (E.). - Compte rendu des travaux 
de l'Académie... pendant l'année 1887, p. 119. 

18089. LOCARD (Aruould). -- Recherches historiques sur 
la coquille des pèlerins, p. 149. 

18090. Ami». - Analyseur pour la détermination du 
nombre des microbes contenus dans l'eau. p. 22.3. 

18091. BONNEL (J.). - Note sur la géométrie imaginaire, 

P. 2 91 . 

XXXII. - Mémoires, etc. [Nouvelle série.] 
T. XXX. (Lyon, 1889-18(9o. Gr. in-8', cLxvi 
et 264 p.) 

18092. [A NONIME.] - Pluies et neiges des années nié-
ténrologiques 188o-1884. Observatoire de Lyon, sta-
tion du Parc de la Tète-d'Or, paginé I-cLur. 

18003. TEISSIER. - Compte rendu des travaux de l'Aca-
démie... pendant l'année 1888, p. 1. 

18094. ANDRÉ (CIO. - Sur les mouvements verticaux do 
l'atmosphère, p. 37. 

18095. ANDRÉ (Ch.). -- Eléments magnétiques à Lyon 
au 1" janvier 1889, p. hl.  

18096. ABLOING. - Étude de la résistance de l'organisme 
aux microbes pathogènes, notamment des rapports de 
la nécrobiosz. avec les el1.2ts de certains microbes, p. 43. 

18097. ANDRÉ (Ch.). - Comparaison des effets optiques 
des petits et grands instruments d'astronnmie, 3 .k., 
p. 49. 

18098. ARLOING (S.). - Etude sut' les propriétés des 
substances solubles sécrétées par le Bacilles heminecro-
binpliilus, p. ro3. 

18099. M inClIAND (E.). - Des corrections nécessitées par 
les variations d'humidité dans certaines installations 
magnétiques, p. 111. 

18100. Roux (Léon). - Compte rendu des travaux de 
l'Académie... pendant l'année 1889, p. 117. 

18101. Bosse!. (J.). - Note sur la ligue droite et lo 
plan, p. 147. 

RHÔNE. - LYON. 

ASSOCIATION LYONNAISE DES AMIS DES SCIENCES NATURELLES. 

I. - Association lyonnaise des Amis des 
sciences naturelles. Compte rendu (le l'année 
18711. Séance générale du 14 mars 1875. 
(Lyon, 1875. Gr. in-8°, t 21 p.) 

18102. MollicE. - Coup d'œil sur la faune de la Co-
chinchine fi ançaise, p. 25. 

18103. Moulu. - Catalogue raisonné de la faune de 
l'Indochine et en particulier de celle de la Cochinchine 
française, p. 59. 

II. - Association lyonnaise, etc. Compte 

CIBLIO 	- SCIENCES.  

rendu de l'année 1875. Séance générale du 
il niai iS 	(Lyon, 1877. Gr. in-8°, 111 p.) 

18104. Tnussym. - Étude sur l'origine du Chien do-
mestique, p. 27. 

III. - Association lyonnaise, etc. Compte 
rendu de l'année 1876. Séance générale du 
99. avril 1877. (Lyon, 1877. Gr. in-8', 57 p.) 

18105. DUCHAMP (G.). - Les animaux aveugles, p. 33. 

I (I 
impanacege MATION•LE. 
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IV. - Association lyonnaise, Pte. Compte 

rendu de l'année 1877-1878. Séance générale 
du 19 mai 1878. (Lyon, 1878. Gr. in-8°, 
52 p.) 

18106. SIC.111D (Henri). - De l'influence du milieu sur 
les formes animales, 3 fig., p. 27. 

V. - Association lyonnaise, etc. Compte 
rendu de l'année 1878-1879. Séance générale 
du 9 février 1879. (Lyon, 1879. Gr. in-8°, 
55 p.) 

18107. Tcissicit. - [Discours à l'occasion de l'inaugura-
tion du Musée anthropologique], p. 13. 

18108. LORTET ( P.). 	[ Discours prononcé dans la même 
cérémonie], p. 19. 

18109. BROCCA [sic]. - [Discours prononcé dans la même 
cérémonie], p. 25. 

VI. - Association lyonnaise, etc, Compte 
rendu des années 1878-188o [sic]. Séance 
générale du 20 mars 1881. (Lyon, 1881. Gr. 
in-8°,53 p.) 

18110. ARLOING (Dr). - Sur quelques phénomènes com-
muns aux animaux et aux plantes, p. 31. 

VII. - Association lyonnaise, ele. Compte 

- L'ION. 

rendu des années 1881-1882. Séance géné-
rale du 20 mars 1882. (Lyon, 1882. Gr. 
in-80, 56 p.) 

18111. M AGNIN (Anl.). - Origines de la flore lyonnaise, 
ses modifications dans les temps géologiques et depuis 
la période historique, p. 23. 

VIII. - Association lyonnaise, ele. Compte 
rendu de l'année 1882. Séance générale du 
14 avril 1883. (Lyon, 1883. Gr. in-8°, 5o p.) 

18112. Coasevis (Ch.). - Origines et modifications des 
races animales domestiques de la région lyonnaise. 
p. 25. 

IX. - Association lyonnaise, etc. Compte 
rendu de l'année 1884. Séance générale du 
22 février 1885. (Lyon, 1885. Gr. in-8°, 
45 p.) 

18113. FONTANNES ( F.). - Transformations du paysage 
lyonnais pendant les derniers àges géologiques, p. 19 

X. - Association lyonnaise, etc. Compte 
rendu de l'année 1886. Séance générale du 
12 mai 1887. (Lyon, 1887. Gr. in-8°, 2/1 p.) 0) 

RHÔNE. -- LYON. 

COMMISSION HYDROMÉTRIQUE, DES ORAGES, ET MÉTÉOROLOGIQUE 

1)E LYONm. 

I. - Commission hydrométrique de Lyon. 

- Hauteurs de l'eau tombée journellement. 
sous les formes de pluie ou de neige, sur diffé-
rents points 1111 bassin du Rhône: hauteurs des 
rivières et direction des vents. Janvier 1847  

[-décembre 1847]. (Lyon, impr. de A. Mothon, 
s. d. 24 tabl. in-A° oblongs.) 

II. - Commission hydrométrique . . . Hau-
teurs de l'eau tombée journellement... sur 

Il n'a pas paru de compte rendu pour 1883 et 1885. Apré,; 1886 , la publication n'a pas en de suite. 
(') La plupart des travaux de la Commission hydrométrique do Lyon nnt été publiés aussi dans les Comptes rendus, les Mémoires 

et les Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et (iris utiles de Lyon et dans le Journal de la Société de médecine do' Lyou , 
MI on les trouvera mentionnés à leur date. Toutefois, à partir de i863, la Commission hydrométrique a fait paraitre. •ons forme 
do volumes ayant leur individualité propre, avec titre spécial , non seulement ses tableaux d'observations, mais un grand nombre 
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différents points du bassin de la Saône... jan-
vier 1853[-décembre 1854]. (Lyon, impr. de 
Barret, s. d. 24 tabl. in-4° oblongs.) 

III. - Commission hydrométrique. . . bassin 
la Saône... janvier [-décembre] 1861. 

(Ibid., s. d. 12 tabl. in-4° oblongs et 1 pl.) 

IV. - Commission hydrométrique ... Hau-
teurs de l'eau tombée journellement, sous les 
formes de pluie ou de neige, sur différents 
points du bassin du Rhône et des pays voisins, 
et direction des vents, janvier[-décembre] 
1869. (Lyon, impr. de Baret, s. d. 12 tabl. 
in-A° oblongs.) 

V. - Commission hydrométrique... Hau-
teurs de l'eau... bassin de la Saône... janvier 
[-décembre] 1869. (Ibid., s. d. 12 tabl. in-4°.) 

VI. - Commission hydrométrique... XX° an-
née, 1863. (Lyon, 1863. Gr. in-8°.) 

18114. FounNey (J.). - Résumé des observations re-
cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône et 
quelques autres régions, accompagné de notices diverses, 
q tabl., p. 1. 

18115. GODIN. - Note sur la crue du Rhône du 26 sep-
tembre 1863, p. 13. 

18116. FOCIINET (J.). - Aperçus généraux concernant 
les causes des grandes crues de la Saône, p. 22. 

18117. FOURNET (J.). - De la pronostication en général 
et de l'application de la thermométrie à celle des crues, 
5 tabl., p. 36. 

18118. L'ÉvEinni. - Recherches sur les inondations dans 
le bassin de la Saône, 1 tabl., paginé 1-55. 

18119. [Duns.] - Pièces justificatives et notes diverses 
à consulter sur les rapports précédents, paginé 57-71 
et tableaux. 

VII. - Commission hydrométrique... 
XXI° année, 1864. (Lyon, 1864. Gr. in-8°.) 

18120. FOURNET (J.). - Résumé des observations re- 

cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône et 
quelques autres régions, accompagné de notices di-
verses, paginé 1-6. 

18121. FOCRNET (J.). - Première série d'aperçus sur la 
phase sèche de 1864-1865, paginé 1-4i. 

18122. Gnos. - Service hydraulique. Dessécliement des 
marais situés au nord de Lyon sur la rive gauche du 
Rhône, paginé 1-45. 

18123. FOURNET (J.). - Hydrographie souterraine, pa-
giné 1-76. 

18124. CUACORNAC. - Note sur les températures des 
sources jaillissant eu talus escarpés dans le Jura, 
paginé 1-20. 

18125. PARAUD1ER et DouAmEn. - Détails sur la géogra-
phie physique et sur les nivellements de diverses parties 
du département du Doubs, i carte, paginé 1-45. 

18126. 11 ANGON (Hervé). - Expériences star les limons 
charriés par les cours d'eau, paginé 1-28. 

18127. DRIAN (Aimé). - Observations météorologiques 
faites à q heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, 
du Cr décembre 1865 au a" décembre 1864, 2 tabl., 

paginé 1-5o. 
18128. [ ANoNymE.] - Tableaux de la Commission hyd ro-

métrique. - Rhône, 1860, 24 tabl. 
18129. [ANoNyme.] - Tableaux de la Commission hydro-

métrique. - Rhône, 1861, 24 tabl. 
18130. [ANoNymE.] - Tableaux de la Commission hydro-

métrique. - Rhône, 1862, 24 tabl. 
18131. [ANoNtsE.] - Tableaux de la Commission hydro-

métrique.- Rhône, 1863, 2/i tabl. 

18132. [ANoNymE.]- Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Rhône, 1864, 24 tabl. 

18133. [ANONYME.] - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, 1864, 24 tabl. 

18134. [ANONYME.] - Planche comprenant les courbes 
données par les pluies du bassin de la Saône et les hau-
teurs de la rivière en divers points de son cours, 1 pl. 

VIII. - Commission hydrométrique... 

XXII° année, 1865. (Lyon, 1865. Gr. in-8'.) 

18135. FOERNET (J.). - Résumé des observations re-
cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône et 
de quelques autres régions, accompagné de notices di-
verses, p. 1. 

18136. FOURNET (J.). - Première série d'aperçus sur les 
variations séculaires du régime des fleuves, 1 tabl., 

p. 1. 

de Notices diverses explicatives qui n'ont pas toujours été reproduites dans les Annales de la Société d'agriculture ni dans le Journal. 
A partir do 1879, la Commission hydrométrique, sous le titre de Commission départemental e de ntétéorologie du Rhune, a son 
organe propre et absolument indépendant. Il était donc nécessaire, nième au risque de faire quelques doubles emplois, de 
dépouiller à part les volumes de la Commission hydrométrique et de la Commission de météorologie, de 1863 à 1879. C'est ce 
dépouillement qu'on trouvera ci-dessus. Avant i863, les tableaux d'observations de la Commission ont paru isolément et sans 
notices explicatives. J'ai signalé, depuis 18117, ceux qu'il m'a été possible de retrouver. Ceux.qui ne me sont pas passés sous les 
yeux ont été omis. 

1 0 . 
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18137. DIU 	 - 011SOP.111i011S météorologiques 

faites à 9  heures du matin, il l'Observatoire. de Lyon, 

du 1" décembre 1864 au 1" décembre 1865, 1 tabl., 

p. 23. 
18138. [ NONYME.] - Tableaux de la Commission hydro-

métrique. - Rhône, t865, Cà tabl. 

18139. [ 1 Nom vi E. - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, n 865 , e t laid. 

18140. [ Nosvmp..] - Tableaux des hauteurs dit Rhône 

an polit ;Morand. Première série décennale, 182t; à 
1835, 38 tabl. 

18141. [ANONYME.] -- Tablea01 des hauteurs du Rhône 
an pont :11orand. Deuxième série décennale, 1830 5 
1845, 38 tabl. 

18142. [ soN 	-- Tableaux des l'ailleurs du Rhône 

an pont :Morand. Troisième série décennale, 1841r 

1855 . 38 tub/. 

18143. [AsoNTNIE.1 - Tableaux des hauteurs dit Rhème 

au pont :Morand. Résultats sommaires des observations 
faites pendant les trente années comprises entre 18e6 
et 1855, 45 rab!. 

18144. I ounNET (J.). - Documents relatifs ô la Com-
mission hydrométrique et à celle des orages du dépar-
tement du Rhône et des parties limitrophes (e e' année, 

1805), .244 p. 

IX. - Commission hydrométrique et des 

orages de Lyon, 	année, 1866. (Lion. 

1866. Gr. in-8°.) 

18145. Far RNET (J.). - Résumé des observations re-
cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône et de 
quelques autres Légions, accompagné de notices di-
verses, p. I. 

18146. FornvEr (J.). - Aperçus généraux sur les carac-
tères de l'année 1866 et détails au sujet des orages, 
I tub!., p. 16. 

18147. Deus (Miné). - Observations météorologiques 
faites à u heures du matin à l'Observatoire de Lyon, 

du 1" décembre 1863 au 1" décembre 1866, 24 tad., 

p!. 

18148. Forexer (J.), LAMBERT et ItAsstraen (F.). - Ré-
sultats de la nouvelle série d'observations ozonorné-

triques, 26 laid., paginé 
181/19. Munie et Cotai :ne (Aristide). - Observations 

météorologiques faites à Aliun (Creuse) : trente-six 
années d'observations, dont trente-trois complètes, pa-
giné 1-24. 

18150. [ 1 Nomme.] - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, 1866, 25 tabl., 1 pl. 

18151. [Asorame.]- Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Rhône, 1.866, aS tabl. 

18152. LonEmi (11.). - Remarques sur la règle Bugeaud 

relativement an temps, paginé 1-7. 
18153. Founser 	- Détails sur la distribution de. 

- LYON. 

orages normaux dans le département du Ithônc, 1 carte, 

paginé 1-53. 

18154. Fornmer (J.). - 	Classification des pliénomenes 
produits par l'électricité météorique dans le bassin du 
Rhône et aux alentours, 6fig., 1 pl , paginé 1-12.!. 

X. - Commission hydrométrique et des 

orages de Lyon, XXIV* année, 1867. (1.on, 

1867. Gr. in-8e.) 

18 1 55. 11mm e. I - Résumé des observations recueillies 
dans les bassins de la Saône, du Rhône et quelque; 
autres régions, accompagné de notices diverses, 

5t tabl., p. q. 
18156. [ ANomme.] 	Orages de 1867 dans le dépar-

tement dit Rhône, p.15. 
18157. [Asomme.] 	Récapitulation des pliérnanèees 

remarquables produits pendant les orages de 1867. 

p. 3o. 
18158. [Asora me.] - Hauteurs du Rhône à l'échelle dn 

pont Morand, pendant les années 1855 à 1805, 
io tabl. 

18159. Mvuoice. - Observations météorologiques faites 
à q heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du ]"dé-

cembre 1866 au i" décembre 1867, 25 fat!. 

18160. VIALLETON (F.). - Observations météorologiques 
faites à q heures du matin à l'observatoire Marnas 

à Thurins (Rhône), du 1" janvier au 31 décembre 

1867, 95 /ab/. 
18101. CI1EVRAY (chanoine), Miens (chanoine) et 

FetNots (abbé). - Phénomènes météorologiques ob-
servés à Mditiers (Savoie), d'après les notes de (l. le 
chanoine Chevray avant 1853, de M. le chanoine 

Médan de 1853 à 1865, et de 111. l'abbé Flandin 
pour 1866, paginé 1-4. 

18162. CI1AfilhE (Aristide). - Observations météoro-
logiques faites pendant l'année 1867 à Minn (Creuse), 

à 448 in. 2e d'altitude, 3 laid. 

18163. CHAR' Lm (Aristide). - Observations suc l'orage 
du 3o mai 1867 dans la Creuse, paginé 4-7. 

18164. FOURNET (J.). - Détails complémentaires relatifs 

à l'orage du 3o mai 1867 observé dans la Creuse, 

P. 8. 
18165. Det.ocne et FOURNET (J.). - Détermination de la 

densité de la neige, 1 tabl., paginé 1-4. 

18166. Coati/. - Note sur les ressources que présente 
actuellement le Haut-Rhône au point de vue de la 

pêche, paginé 1-20. 
18107. Goutta. - Notice concernant quelques découvertes 

archéologiques faites dans le Rhône à Lyon, t pl., 

paginé se-24. 
18168. ClIACOIINAC. - De l'influence de l'électricité atmo-

sphérique ou des courants dérivés des lignes télégra-
phiques sur le Mouvement diurne de l'aiguille aimantée, 

paginé 1-3. 
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18169. FOURNET (J.). - Notes sur les orages du Sud-
Est, paginé 1-12. 

18170. FOURNET (J.). - Deuxième note au sujet du 
Sud-Est. Sur le caractère périodique d'une corrélation 
du Sud-Est tempétueux et du Sud-Ouest orageux, 
paginé 13-2i. 

18171. FocENEy (J.). - Troisième note au sujet du 
Sud-Est. Sur le temps orageux complexe du Sud-Est 
et du Sud-Ouest survenu à Lyon le t ce mai 1868, 
paginé 22-27. 

18172. [ ANONYME.] - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, 1867, 25 tabl. 

18173. [ANONYME.] - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Rhône, 1867, 25 tabl. et  1 pl. 

XI. - Commission hydrométrique et des 

orages de Lyon, XXV' année, 1868. (Lyon, 

1868. Gr. 	) 

18174. [ANONYME.] - Orages de 1868 dans le dépar-
tement du Rhône, paginé 7-18. 

18175. [ A NoNym c.] - Récapitulation (les phénomènes 
les plus remarquables produits pendant les orages de 
l'année 1868, paginé 19-23. 

18176. FOURNET (J.) et BENOiT (Maxime). - Grèles du 
département du Rhône. Dégàts, périodicité, direction 
des orages à grêle, 3 tabl., paginé 1-96. 

18177. [ANoNymE.] -- Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, 1868, 25 tabl. 

18178. f ANom iiE -- Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Rhône, 1868, a6 tabl. 

18179. Lires. - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 
1" décembre 1867 au 1" décembre 1868, a5 tabl. 

18180. CIWIlialE (Aristide). - Observations météoro-
logiques faites pendant l'année 1868 à Alun (Creuse), 

11/18 m. sa d'altitude, 1 tabl. 

XII. - Commision météorologique de Lyon, 

XXVI' année, 1869. (Lyon, 1869. Gr. in-8°.) 

18181. LAFON (A.). - Notice sur la Commission hydro-
métrique et l'Observatoire de la ville de Lyon, 
paginé 1-12. 

18182. [ArsommE.] - Orages de 1869 dans le dépar-
tement du Rhône, paginé 5-8. 

18183. [ANONYME.] - Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Saône, 1869, 25 tabl. 

181811. [ANONYME.] -Tableaux de la Commission hydro-
métrique. - Rhône, 1869, 26 tabl. 

18185. [ANoNYME.] - Hauteurs du Rhône à l'échelle du 
pont Morand, pendant les années t866 à 1869, 5 tabl. 

18186. LAFON (A.). - Observations météorologiques 
faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, 
du 1" décembre t868 au 1" décembre 1869, 25 tabl. 

18187. GOB1N (A.). - Note sur un remarquable exemple 
de division de la foudre, paginé 1-2. 

18188. GOISIN (A.). - Note sur le jaugeage du Rhône, 
paginé 3-7 

18189. JOANNON (AM.). - Observations faites journelle-
ment sur la hauteur des eaux de la Durance, à 
l'échelle du pont. suspendu, au droit de la ville de 
Manosque (Basses-Alpes), (lu t" avril au 31 dé-
cembre 1868, paginé 8-9 et 2 tabl. 

18190. ClIARIi:BE (A.). - Considérations générales sur 
l'année 1869 dans la Creuse, paginé 12-13. 

18191. Cumni:RE. - Observations météorologiques faites 
pendant l'année 1869 à Abun (Creuse), a /1/18 m. 22 
d'altitude, 3 tabl. 

XIII. - Commission météorologique de 

Lyon, XXVII' année, 187o. (Lyon , s. d. Gr. 

in-8°.) 

18192. L %FON. - Résumé des observations météoro-
logiques faites à l'Observatoire de Lpirt, 1869-1870, 
paginé 1-18. 

18193. L1FON. - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 
1" décembre 1869 au 1" décembre 1870, 26 tabl., 
12 pl. 

181911. [ANoNimE.] - Orages du département du Rhône, 
année 187o, paginé 3-8. 

18195. [ANONYME.] -- Tableaux de la Commission hydro-
timétrique. - Saône, 1870, 25 tabl. 

18196. [ANoNYME.] - Tableaux de la Commission hydro-
timétrique. - Rhône , I870 , 25 tabl. 

18197. GODIN. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 
au pont Morand, et de la Saône au pont de la 
Feuillée, pendant l'année 1870, avec la température 
de l'eau de ces rivières et de l'air ambiant à midi, 
6 tabl. 

18198. Mantras. - Température du Rhône, rive 
gauche, t tabl. 

18199. BENoiT (Maxime). - Grêles du département du 
Rhône, 8 tabl., paginé 1-1o. 

18200. CioniN. - Observations ozonométriques pendant 
l'aimée 187o, 1 tabl. 

18201. BENOÎT (Maxime). - Observations ozonomé-
triques, année 1869-70, faites à 8 heures du matin 
près du fort Saint-Irénée (altitude de 281 

tabl. 

XIV. - Commission de météorologie de 

Lyon, XXVIII° année, 1871. (Lyon, s. d. Gr. 

in-8'.) 

18202. LIFON. - Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, 
du 1" décembre 187o au 1" décembre 1871, 25 tabl. 
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18203. leONTEHET. 	illy$1011011lie météorologique et 

pathologique de l'année médicale I870-1871 dans la 

ville de Lyon, paginé 1-13. 

18204. l Asg»i 	Orages du département du Rhône, 

paginé 1-5. 

18205. [ 	 - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Saône, 1871, 25 tah/. 

18206. 	 - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Rhône. 1871, 25 tain. 

18207. A NON1 ME. - Résumé des observations baro-

inétriqucs et thermométriques faites à l'Observatoire 

di. Lyon, du i" décembre 1855 ail 3u noiernbre 1871, 

15 laid. 
18208. [ANONYME.] - Tableaux des hauteurs dit Rhône 

au pont Morand. Résultats sommaires des observations 

faites pendant les quarante années comprises entre 

1826 et 1865, 13 [nid. 

18209. [Atimivmz.] - Tableaux des hauteurs du Rhône 

au pont Morand. Quatrième série décennale, 1856 

à 1865 , 13 laid. 

18210. Conta (A.). - Relevé des hauteurs d'eau du 

Rhône ai pont Morand et de la Saône au pont de 

la Feuillée pendant l'année 1871, avec la température 

de l'eau de ces rivières et de l'air ambiant à midi, 

6 rail. 

18211. [ANurame.] - Relevé des grêles et de leurs 

dégàts dans le département du Rhône, 5 laid. 

18212. BENoiT (Maxime). - Observations ozonomé-

triques, année 187 , faites à 8 heures du matin, près 

du fort Saint-Irénée (altitude 281 mètres), 1 tabl. 

18213. GOBIN (A.). - Note sur les variations baro-

métriques et la prévision locale du temps, paginé 1-7. 

18214. l'Aaoutur.. - Notions élémentaires sur l'hygro-

métrie atmosphérique, paginé 1-38. 

XV. - Commission de météorologie de 

Lyon, XXIX° année, 1872. (Lyon, s. d. Gr. 

in-8°.) 

18215. LAFON. - Observations météorologiques faites 

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 

décembre 1871 au I ." décembre 1 8 7 , 38 tabl. 

18216. [AsoNyite.] - Observatoire de Lyon. Moyennes 

barométriques et thermométriques de l'année 1871-

1875, 1 [ab!. 

18217. [ANoxyatE.] - Obseriatiuns pluviométriques 

faites à l'Observatoire de Lyon, du i" décembre 186o 

au 3o novembre 1872, récapitulation, 1 tabl. 

18218. 1..tros. - Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Observatoire de Lyon, 1871-1872, 

paginé 1-1o. 

18219. PERROUD. - Résumé des maladies qui ont régné  

à Lyon pendant l'année médicale 1871-72 (par rapport 

au climat de la ville), paginé 1-5. 

18220. LAros. - Recueil de quelques observations mé-

téorologiques faites à Lyon pendant le sain° siècle, 

paginé 

18221. GoluN (A.). -- 	des hauteurs d'eau du 

Rhône au pont Morand, et de la Saône au pont de 

la Feuillée, année 1872, avec la teMpérature de l'eau 

de ces rivières et de l'air ambiant à midi, G tabl. 

18222. [Asosyi1:.1 	Tableaux de la Commission di. 

météorologie. - Saône, 1872, 25 labt. 

18223. [ANoNyitc.] - 	'Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Rhône, 1872, 25 tabl. 

18224. [ ANONYME.] -- Observation. pluviométriques com-

paratives entre les quatre stations de la ville de Lyon, 

du i" avril au 3o novembre 1872, h tabt. 

18225. CUZIN. - Observations météorologiques faites au 

Parc de la Tète-d'Or, à Lyon, du i" niai au 3o no-

vembre 1872, h laid. 

18226. IlEsoir (Maxime). --- Observations ozononié-

triques, année 1871-1872, faites à 8 heures du matin 

près du fort Saint-Irénée, 1 tabl. 

18227. [AsoNyme.] - Relevé des dég3ts causés par la 

gelée et les orages dans le département du Rhône pour 

l'année 1872, 3 laid. 

XVI. - Commission de météorologie de 

Lyon, XXX' année, 1873. (Lyon, 1 8 7 5 . Gr. 

in-8°.) 

18228. LAFON. 	Observations météorologiques faites 

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 

décembre 1872 au 1" décembre 1873, 38 tabl. 

18229. [ANoxyme.] - Observatoire de Lyon. Moyennes 

thermométriques de l'année 1872-73, 1 tabl. 

18230. [ANONYME.] - Observatoire de Lyon. Baromètre, 

pluie et évaporation pendant l'année 1 8 7 -7 3 , 1 tabl. 

18231. Linos. - Résumé des observations météoro-

logiques faites dans le bassin du Rhône et à l'Obser-

vatoire de Lyon, 1872-1873, paginé 1-5o. 

18232. PEnnoi.o. - Résumé des maladies qui ont régne 

à Lyon pendant l'année médicale 1872-73 (par rapport 

au climat de la ville), paginé 1-5. 

18233. [1sosisz.] - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Saône, 1873, 25 tabl. 

18234. [AsosymE.] - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Rhône, 1873, 25 tabl. 

18235. [ANosiiii;.] - Observations pluviométriques 

comparatives entre les trois stations de la ville de 

Lyon pour l'année 1873, h tabl. 

18236. BENOiT (Maxime). - Observations ozonomé-

triques, année 1879-1873, faites à 8 heures du matin 

près du fort Saint-Irénée, 1 tabl. 
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18237. [ANONYME.] — Relevé des dégâts causés par la 
gelée et les orages dans le département du Rhône, 
paginé 1-8. 

XVII. — Commission de météorologie de 
Lyon, XXXI° année, 1874. (Lyon, 1876. Cr. 
in-8°.) 

18238. LAYON. — Résumé des observations météorolo-
giques faites dans le bassin du Rhône, 1873-1874, 
paginé 9-47. 

18239. BOUDET. — Résumé des maladies qui ont régné 
à Lyon pendant l'année médicale 1873-7/1, paginé 49-
57. 

18240. [ANoNyms.]— Observatoire de Lyon. Baromètre, 
pluie et évaporation pendant . l'année 1873-74, 1 tabl. 

18241. [ANONYME.] — Observatoire de Lyon, moyenne 
thermométrique de l'année 1873-74, t tabl. 

18242. Liyort. — Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du 
1" décembre 1873 au 1" décembre 1874 , 36 tub!. 

18243. ROCAED. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 
au pont Morand, et de la Saône au pont de la 
Feuillée, année 1874, avec la température de l'eau de 
ces rivières et de l'air ambiant à midi, 6 tabl. 

182.44. [ANONYME.] — Observations pluviométriques 
comparatives entre les trois stations de la ville de 
Lyon pour l'année 1873-1874, 4 tabl. 

18245. BENOÎT (Maxime). — Observations ozonomé-
triques, 1873-1874, 1 lob/. 

18246. [ ANoNymE.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Saône, 1874, 25 tabl. 

18247. [ANONYME.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Rhône, 1874, 25 tabl. 

18248. [ANONYME.] — Relevé des dégâts causés par la 
gelée et les orages dans le département du Rhône 
pour l'année 1874, paginé 1-7. 

XVIII. — Commission de météorologie de 
Lyon, XXXII* année, 1875. (Lyon, 1876. Gr. 
in-8°.) 

18249. LAYON. — Résumé des observations météoro-
logiques faites dans la partie supérieure du bassin du 
Rhône, 1874-1875, paginé 1-26. 

18250. BORDET. — Résumé des maladies qui ont régné 
à Lyon pendant l'année médicale 1874-1875 (par 
rapport au climat de la ville), paginé 27-31. 

18251. [ANortymE.] — Observatoire de Lyon. Baro-
mètre, pluie et évaporation, moyennes thermomé-
triques pendant l'année 1874-1875, 2 tabl. 

18252. LAFON. — Observations météorologiques faites 
à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du 
i" décembre 1874 au 	décembre 1875, 36 tabl. 

18253. PETIT. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 
au pont Morand, et de la Satine au pont de la Feuillée, 
année 1875, avec la température de l'eau de ces ri-
vières et de l'air ambiant à midi, 6 tabl. 

18254. [Am:trame.] — Observations pluviométriques com-
paratives entre les trois stations de la ville de Lyon 
pour l'année 1874-1875, 5 tabl. 

18255. [ANONYME.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Saône, 1875, 25 tabl. 

18256. [ANONYME.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Rhône, 1875, 25 tabl. 

18257. [ANONYME.] — Relevé des dégâts causés par la 
gelée et les orages dans le département du Rhône pour 
l'année 1875, 2 (ab!. 

XIX. — Commission de météorologie de 
Lyon, XXXIII° année, 1876. (Lyon, 1877. 
Gr. in-8°.) 

18258. LAYON. — Résumé des observations météorolo-
giques faites dans la partie supérieure du bassin du 
Rhône, 1875-1876, paginé 1-35. 

18259. BORDET. — Résumé des maladies qui ont régné 
à Lyon pendant l'année 1875-76 [par rapport au climat 
de la ville], paginé 1-5. 

18260. [ANONYME.] — Observatoire de Lyon. Baromètre, 
pluie et évaporation, moyennes thermométriques pen-
dant l'année 1875-1876, 2 tabl. 

18261. Leros. — Observations météorologiques faites 
à 9 heures du malin, à l'Observatoire de Lyon, du 

décembre 1875 au 	décembre 1876, 36 tabl. 
18262. PETIT. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 

au pont Morand, et de la Saône au pont de la 
Feuillée, année 1876, avec la température de l'eau de 
ces rivières et de l'air ambiant à midi, G tabl. 

18263. [ANONYME.] — Observations pluviométriques com-
paratives entre les trois stations de la ville de Lyon, 
pour l'année 1875-1876. — Observations pluviomé-
triques faites à Oullins (Rhône), pendant l'année 1876. 
— Observations ozonométriques, année 1875-1876, 
6 tabl. 

18264. [ANONYME.] — Relevé des dégâts causés par la 
gelée et les orages dans le département du Rhône, pour 
l'année 1876, 3 tabl. 

18265. [ANONYME.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Saône, 1876, 25 tabl. 

18266. [ANONYME.] — Tableaux de la Commission de 
météorologie. — Rhône, 1876, 25 tabl. 

10267. [ANoNYME.] — Avant-projet pour l'alimentation 
de Lyon en eaux de sources, paginé 1-67. 
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XX. - Commission (13 météorologie de 

Lyon, année, 1877. (Lyon , 1878. 

Cr. in-8".) 

18268. [ A misi 	- Observatoire de Lyon. Baromètre, 

pluie et é‘aporation pendant l'année 1876-1877, t uild, 

18269. [ 1Nosvme.] - Observatoire ;le Lyon. Mo)ennes 

thermométriques de l'année 1876-1877, 1 lob!. 

18270. LAPON. - Observations météorologiques faites 

à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du 

1" dérembra 1876 au i" décembre 1877, 36 labl. 

18271. Ppirrr. - Bel evé des hauteurs d'eau du Rhône 

au pont Morand, et de la Saône an pont de la 

Feuillée, année 1877, avec la tempéiatuie de l'eau de 

ce; rivières et de l'air ambiant à midi, 6 labl. 

18272. [Asoaliiit] et IlExoiT (Maxime). - Observations 

pluvioniétrilpies comparatives entre les trois stations de 

la ville de Lyon ,• pour l'aimée 1877. - Observations 

pluviométriques faite, à Oullins (Rhône), pendant 

l'année 1877. - Observations nzonométriques, année 

1876-1877, 6 lob/. 

18273. [:Anonyme.] - Relevé des dégiits causés par la 

gelée et les orages dans le département du Rhône pour 

l'année 1877, 2 laid. 

18274. [ANosvNir..] - Tableaux de la Commission de mé-

téorologie. - Saône, 1877, 25 laid. 

18275. [.1soNrme..] - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Rhône, 1877, 25 laid. 

XXI. - Commission de météorologie de 
Lyon, X \.\\r` année, 1878. (Lyon, 1879. 

tir. 

I S276. [AxoNylic.] - Observatoire ;le Lyon. Barométre, 

pluie et évaporatinii, moyennes thermométriques pen-

dant l'année 1877-1878, a loti. 

18277. LAros. - Observations météorologiques faites 

à q heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du 

1" décembre 1877 au t" décembre 1878, 36 loti. 
1S278. PETIT. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 

au pont Morand, et de la Saône au pont de la 

Feuillée, année 1878, avec la température de l'eau de 

ces rivures et de l'air ambiant à midi, 6 tabl. 

18279. [.1Noxymil et Pe ENOIT (Maxime). -- Observations 

pluviométriques comparatives entre les trois stations de 

la Tille de Lyon, pour l'année 1878. - Observations 

pluviométriques faites à Oullins (Rhône) pendant 

l'année 1878. - observations ozonométriques, an-

née 1877-1878, 6 laid. 

18280. [.1NoNyms.] - Relevé des dégi)ts causés par la 

gelée et les orages dans le département du Rhône 

pour l'année 1878, 2 laid. 

18281. [ ANONYNIE.] - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Saône, 1878 25 loti. 

18282. [ANosvio;.] - Tableaux d la Commission de 

météorologie. - Rhône, :878, 25 rail. 

XXII. - Commission départementale de 
météorologie du Rhône, 1879, 1" année. 

(Lon, 1881. Cr. in-8°, 113 p.) 

18283. 11F.Noir (Maxime). - Les orages à grêle qui 

ont traivisé le département du Rhône pendant 

l'année 1879, 1 carie, p. 5. 

18284. Ilr.xoiT (Maxime).- Données relaii‘es aux orages 

Si grêle qui ont traversé le département du lthône 

de 1867 à 1878, p. 13. 

18285. Asané (C11.). - Retour sur l'ensemble des orages 

gr' le qui ont traversé le département du Rhône 

depuis i 824 , 3 pl., i carte, p. 39. 

18286. IIENoir (Maxime). - Observations thermomé-

triques faites à Saint-Irénée du 1" dérembre 1871; an 

3n no‘embre 1879, p.1;5. 

18287. [ t us 1116 .] - 19uviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saune, p. 79. 

18288. Aximg (C11.). - Note sur les températures ex-

trêmes obstinées à Lyon de 1854 à 1878, p. 95. 

18289. [Asom ms.] - Hauteurs 1t température à midi 

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de 

la Feuillée, 11.105. 

18290. LAFON. - Orages de l'année 1879 dans le dépar 

ternent du Rhône-. (Lyon, impr. de Mira( aimé, 1880. 

Gr. in-8°, 12 p.) 

XXIIL- Commission départementale, etc., 

I88o, 2° année. (Lyon, 1883. Cr. in-8°, 87 p.) 

18291. Renoir (Maxime). - Les orages à grêle qui ont 

traversé le département do Maine pendant l'année 1880. 

carte, p. 7. 

18292. linon (Maxime). - Observations thermomé-

triques faites à Saint-Irénée du 1" décembre 1879 

an 3o novembre 188o, p. 33. 

18293. [.4NoNym c.] - Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. 38. 
18294. [AsoNvms.]- Hauteurs et températures, à midi, 

du Moine au pont Morand et de la Saône au pont de la 

Feuillée, p. 54. 

IS295. 	 - Hauteurs du Rhône au pont Mo- 

rand [1866-1875], p. 64. 
1S296. [1NoNveg.] - Rhône au pont :Morand. Calcul 

des hauteurs moyennes diurnes déduites du demi-siècle 

i826-1875, p. 79. 
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XXIV. - Commission, etc. , 1881, 3' année. 
(Lyon, i884. Gr. in-8', 77 p.) 

18297. LIENoir (Maxime). - Les orages à galle qui ont 

traversé le département du Rhône pendant l'année 1881, 

carte, p. 7. 

18298. BENOIT (Maxime). - Observations thermomé-

triques faites à Saint-Irénée du 1" décembre 188o au 

3o novembre 1881, p. 38. 
18299. [ANONYME.] - Observations météorologiques 

faites au Tracol, commune de Saint-Sauveur (Loire), 

altitude 1,023 m. 92, 1881, p. 43. 

18300. "%Nomme.] - Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. 49. 
18301. "%Nomme.] - Hauteurs et températures à midi 

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de 

la Feuillée, p. 65. 
18302. [ANONYME..] - Description do quelques orages 

[ 21 et 26 juillet 1881], 0 laid., p. 73. 

XXV. - Commission, etc., 1882, 4° année. 
(Lyon, 1885. Gr. in-8', 67 p.) 

18303. lieNoiy (Maxime). - Les orages à grêle qui ont 

traversé le département du Rhône pendant l'année 1882, 

carte, p. 7. 

18301. 13eNoiv (Maxime). -- Observations thermomé-

triques l'ailes à Saint-Irénée du 1" décembre 1881 au 

3o novembre 1882 , p. 31. 

18305. [ANomme.] - Observations météorologiques 

faites au Tracol, commune de Saint-Sauveur (Loire), 

altitude 1,o23 m. 92, 1882, p. 37. 
18306 "%No:miel- Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. 43. 

18307. [ANONYME.] - Hauteurs et températures à midi 

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de la 

Feuillée, p. 59. 

XXVI. - Commission, etc., 5' année, 1883. 
(Lyon, 1887.6r. in-8", 71 p.) 

18308. [ANoNlme.] - Note sur les orages et les .d égâts 

causés par les phénomènes météorologiques dans le 

département du Rhône pendant l'année 1883, 1 carte, 

7• 
18309. BeNcdy (Maxime) et Lenvne. - Observations 

thermométriques faites du 1" décembre 1882 au 3o no-

vembre 1883 à Saint-Irénée [alt. 25o mètres] et à 

Lamure [nit. 389 mètres], p. 39. 

18310. [ ‘NONYME.] - Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. /17. 

18311. [ANONYME.] - Ilauteurs et températures à midi 

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de 

la Feuillée, p. 63. 

BIBLIOGEIPOIE. - SCIENCES. 

XXVII. - Commission, etc., 1884, 6' année. 
(Lyon, 1888. Gr. in-8', 64 p.) 

18312. [1:NON111E.] - Note sur les orars et les dégâts 

causés par les phénomènes météorologiques dans le 

département du Rhône pendant l'année 1884, 1 carte, 

P. 7- 
18313. BENOIT (Maxime) et LICROIX. - Maxima et mi-

nima observés du i" décembre 1883 au 3o no-

vembre 1884 à Saint-Irénée (25o mètres) et à Lamure 

(Pdnine, 389 mètres), p. 23. 

18314. [ANom me.] - Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. 31. 

18315. "%Nom me.] - Ilauteurs et températures à midi 

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de 

la Feùillée , p. 47. 

18316. MROUJON. - Instruction pour l'usage (lu pluvio-

mètre décupleur et la rédaction des observations 

annexes, 3fig., p. 57. 

XXVI iI. - Commission, eic., 1885, 7' année. 
(Lyon, 1889. Gr. in-8", 48 p.) 

18317. [ANONYME.] - Note sur les orages et les dégâts 

causés par les phénomènes météorologiques dans le 

département du Rhône pendant l'année 1885, p. 7. 

18318. "%Nomme.] - Pluviométrie des bassins du Rhône 

et de la Saône, p. 18. 
18319. "%Nomme.] - Hauteurs ô midi du Rhône an 

pont Morand et de la Saône au pont de la Feuillée, 

P. 33. 
18320. "%Nomme.] - Rhône [et Saône ] au pont Morand 

[et au pont de la Feuillée]. Hauteurs moyennes pour 

1881-1885, p. 38. 
18321. "%Nomme.] - Observations thermométriques 

[Lyon, Saint-Irénée et Lamare], p. 11. 

XXIX. - Commission, etc., 1886-1887, 
8° et 9° année. (Lyon , 1891. Gr. in-8', 90 p.) 

18322. "%Nomme.] - Note sur les orages et les dégèts 

causés par les phénomènes météorologiques dans le 

département du Rhône pendant. l'année 1886, p. 7. 

18323. [ANomme.] - Pluviométrie des bassins du Rhône, 

et de la Saône [1886], p. 19. 
1.3324. "%Nomme.] - [Hauteurs à midi du Rhône au 

pont Morand et de la Saône au pont de la Feuillée, 

1886], p. 35. 
13325. [ANONYME.] - [Observations thermométriques], 

Lyon, Saint-Irénée [et Lamure] (1885-1886), p. 4o. 

18326. [ANoNyme.] - Averses d'intensité maxima ob-

servées à Lyon (station du Parc de la Tète-d'Or), de 

1879 à 1888, p. 46. 

In 
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18327. [Avosvmr.. 	Note sur les orages et les de- 

gàts causés par les phénomènes météorologiques dans 

le département du Rhône pendant l'année 1887, 

p. /19. 

18328. IANONIMEd - Plut i0Métrie des bassins du Rhône 

et do la Saône [ t 887], p. 69. 

18329. [AsoramE.] - [Hauteurs à midi du Rhône et 

de la Saône, au pont 1Iorand et au pont de la feuillée. 

1887],  P.79. 
18330. ANON1 ME. -• Observations thermométriques 

faites à Saint-Irénée [et à Lamure] du 1" deceinbre 

1886 an 3o novembre 1887, p. 8I1. 

XXX. - Commission, etc., 1888, Io' aimée. 

(Lyon, 	. Gr. in-8°, 1 119 p.) 

18331. I 	- :\iite sur les orages et les dégids 

causés par los phénomènes météorologiqnes dans lo 

département du Rhône pendant 1'411:née 1888 , p. 9. 

18332. [-Asosvmr..] - Plutioniétrie des bassins du Moine 

et de la Saône, p. 25. 

18333. [Asosvwc..] - Hauteurs du Rhône et de la 

Saône, p. 41. 

18334. lksorr (Matime). - Observations thermo-

métriques (Lyon-Saint-Irénée) [1887-1888], p. 44 ' . 

RHÔNE. - LYON. 

OBSEDVAT0111E DE LYON. 

Les travaux scientifiques de l'Observatoire de Lyon (Saint-Genis-Laval, fondé en 1878) ne constituent pas 

une suite de périodicité régulière offrant, pour le bibliographe, une homogénéité qui permette de les traiter 

comme ceux des autres établissements analogues. J'ai énuméré ici, dans leur ordre chronologique, ceux qui 

ressortissent i1 l'Observatoire directement, et j'ai crut nécessaire, en dépit du rang alphabétique. d'intercaler ce 

dépouillement immédiatement après celui de la Commission météorologique du Rhône, en raison des rapproche-

ments qui s'imposent entre les travaux de l'un et de l'autre. On trouvera de t'Aile, clans la Société d'agriculture. 

histoire naturelle et arts utiles de Lion, un grand nombre de noies et d'observations qui ont pour origine 

l'Observatoire, 'nais qui appartiennent cependant aux publications de la SocirW. - M. Joseph Guillaume, 

astronome, a bien voulu vérifier l'exactitude de nies recherches. Je suis heureux de le remercier ici de m'avoir 

signalé (peignes corrections el quelques omissions. 

18335. [Duces.] - Observatoire de Lyon. Histoire mé-

téorologique de l'année [décembre 1879-novembre 
188o]. (Lyon, impr. de Storck, 1880. In-8°, 7 el 

94  p.) 
[ lhm outre édition du mime ouvrage a paru égalemru t sous Ir 

litre : D0111Ir'eS pour Ponnée météorologique 1879-18Ro. Observatoire 
de Lyon , station du Pare de la Téte-d'Or. ( Lyon , impr. de .1. Storrl, , 

IS8t. 111-8', 7 el 94 p.) 

18336. [Dictes.]- Données pour l'année météorologique 

188o-1881. Observatoire de Lyon, station du l'arc de 

la Téte-d'Or. (Lyon, impr. de A. Storck, 1882. 

5o et lx p.) 

18337. [DivEns.] - Obser: ations [météorologiques] 

faites à la station du l'arc de la Tête-d'Or pendant 

l'année 1879. (Lyon, 188o, impr. A. Storck, 24 ta-
bleaux in-8°.) 

18338. AND111 (Charles). - Recherches sur le climat du 

Lyonnais, par Ch. André, directeur de l'Observatoire. 

La pagination continue pour l'année :889.  

secrétaire de la Conunission do météorologie. (Lyon, 

impr. Pélrat aîné, 1880. In-8°, 5o p. et 3 id.) 
18339. [D'yens.] - Pluies et neiges de l'année météoro-

logique 1878-1879. Observatoire de Lyon. Station du 

Parc de la Tête-d'Or. (Lyon, Association typographique, 

1880. 	27 p. et 1 pl.) 
18340. [ DivEas. ] - Pluies et neiges de l'année météoro-

logique 188o-1881 [sic pour 1879-188o]. Observatoire 

de Lyon, station du Parc de la Tête-d'Or. (Lyon, Asso-

soriation typographique, 1882. ln-e, 5o p. et 21 pl.) 

18341. [Diveas.] -- Pluies et neiges des années météoro-

logiques 188o-1884. Observatoire de Lyon, station du 
l'arc de la Tête-d'Or. ( Lyon, Association typographique . 

1889. In-8°, mn p.) 

, p. t. - Année météorologique, 18So-1881, p. 1. 
- Année météorologique, 188t.-188u , p. xt.v. -.innée météoro-
logique, 188e-1883, p. mx‘vit.- lunée météorologique, t 893-
1884 , p. crtut.1 
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18342. ANDRÉ (Charles). - Météorologie lyonnaise, par 
M. CI). André, directeur de l'Observatoire [décembre 
1881-novembre 1882]. (Lyon, impr. de Chanoine, 
1884. In-80, 3o p.) 

18343. ANDRÉ (C11.). - Météorologie lyonnaise, etr., 
1882-1883. (Ibid., 1885. In-4°, 48 p.) 

18344. ANDRÉ ( C11.). - Météorologie lyonnaise, etc., 
1883-188/1 . 	1885. In-4°, 56 p.) 

18345. ANDRÉ (Ch.). - Météorologie lyonnaise, etc., 
1884-1885. (Ibid., 1886. 111-4 0, 64 p.) 

18346. ANDRÉ (Ch.). - Météorologie lyonnaise, etc., 
1885 1886. (Ibid., 1887. In-40, 68 p.) 

18347. ANDRÉ (Ch.). - Météorologie lyonnaise, etc., 
1886-1887. (Ibid., 1888.1n-4°, 76 p.) 

18348. ANDRÉ (Ch.). - Météorologie lyonnaise, etr., 
1887-1888. (Ibid., 1889. In-40, 76 p.) 

18349. ANDRÉ ( 	- Météorologie lyonnaise, etc., 
1888-1889. (Ibid., 189o. 111-40, 84 p.) 

18350. ANDRÉ (Ch.). - Annales de l'Observatoire de 
Lyon, publiées, sous les auspices du conseil général 
du Rhône et du conseil municipal de Lyon, par M. C11.  

André,.. Première série, météorologie, tome 1, fasci• 
culent'), 1878, 1879, 1880. (Lyon, 1884. ln-fol., pl. 

[Division dn volume : I. STATION DU PARC 	A. Baromètre, 
aimées 1878 8 188o, paginé A' à A"; II. 'laies e! neiges, aimées 
1878 à 188o, paginé B' â II"; C. -Inênioseope et anétoomare, 
paginé C' à C'6 ; D. Humidité de l'atmosphère, paginé D' ; E. Ther-
momètre, pagine E' à E'8. - Il. STATION DU MONT-VEBOCN pa-
giné F' à P. - III. PLNNCIIES , paginé i à v.] 

18351. ANDRÉ ( Ch.). - Travaux de l'Observatoire de 
Lyon, publiés sous les auspices du conseil général du 
Rhône, par M. Ch. André, ... (Lon, 1888. 1n-fol.) 

18352. ANDRÉ (Charles). - Influence de l'altitude sur la 
marche du baromètre, 20 et 1117 p., pi.) 

[Les observations barométriques sont celles des stations sui- 
vantes : Parc de la Tête-d'Or; Saint-Genis-Laval; Mont-Verdun. 
Elles vont de décembre 188o à novembre 1884.] 

18353. ANDRÉ (Charles). - Influence de l'altitude sur la 
température, par Ch. André, directeur de l'Observa-
toire de Lyon. (Lyon, Association typographique, 1888. 
ln-8°. cxxv p.) 

RHÔNE. - LYON. 

MUSÉUM DE LYON. 

18354. FONTANNES (Francisque).-Le Muséum d'histoire 
naturelle de Lyon, notice historique... (Lyon, Georg, 
1873. Gr. in-8°, 31 p.) 

1. - Archives du Muséum d'histoire natu-
relle de Lyon, t. 1. (Lyon, 187u. In-fol., 

337 p.) 

18355. DUCROST (Abbé) et LORTET (D'). - Études sur la 
station préhistorique de Solutré, 3 pl., p. 7. 

18356. LOCARD (Arnould). - Notes sur les brèches 
osseuses des environs de Bastia (Corse), p. 37. 

18357. LORTET (D'). - Etude sur le Lagomys Corsicanus 
(Cuvier) de Bastia (Corse), p. 53. 

18358. LORTET (D') et CHANTRE (Ernest). - Études pa-
léontologiques dans le bassin du Rhône, période qua-
ternaire, 16 pl. en noir et en cou)., p. 59. - Cf. n° 18361. 

18359. SAPORTA (comte G. nu) et etaiox (D' A. F.). -
Recherches sur les végétaux fossiles de Meximieux...  

précédées d'une introduction stratigraphique par M. Al-
bert Faisan, 1 (obi., 16 pl. en cou!., p. 131. 

n. - Archives, etc., t. Il. (Lyon, 1878. In-fol., 
315 p.) 

18360. LOCARD (Arnould). - Description de la faune de 
la mollasse [sic] marine et d'eau douce du Lpnnais et 
du Dauphiné, 2 pl., p. 1. 

18361. LORTET (D') et CHANTRE (Ernest). - Études pa-
léontologiques dans le bassin du Rhône. Période ter-
tiaire. Recherches sur les Mastodontes et les faunes 
niammalogiques qui les accompagnent , 17 pl., p. 285. 
-Cf. n2  18358. 

m.- Archives, etc. , t. III. (Lyon , s883. In-fol., 

995 p.) 
18362. FiLacit, (H.). - Notes sur quelques Mammifères 

fossiles de l'époque miocène, 5 pl., p. 1. 

M. Joseph Guillaume, â qui j'ai posé la question : Existe-t-it un fascicute 1 et un tome II? me répond obligeamment : nNon , 

on considère que ce fascicute, avec les Travaux signalés en dessous, forme le tome I des Travaux dont la suite a été publiée 

in-8° après 188871. 

1 I , 
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18363. boarri 	 Étioles zoologiques sur la faine• 

du lac 	 sukies (l'un aperru sur la faine• des 

lacs d'Antioche el de 111/111S. 110'e:si/FIS 14 111'0110-i 1111 lac 
l'ih rude 1•l de quelque, autres parties de la Syrie, 

13 pi.. p. 99. 

1836i. 1.0r.Ano (.1rnould). - 11alacoloffie des lors de 

Tibériade, d' %nt Melle et d'Ilions (Syrie), 5 pl., p. 195. 

IV.- Archives, etc., t. V. ( Lyon 1887. In-fol., 

36511.) 

18365. Limer (I)'). - Observations sur les Tortues 

lerrystris et paludines du bassin de la Méditerranée, 

8 pl. en noir et Pli l'Oral. 	p. 1 . 

18366. FoNTANNES (I'.). 	Les terrains tertiaires et qua-

ternaires du promontoire de la Croi \-1Ionsse ii Lyon-

3 plans, p. n7. 

[D'après ln coule• rele,,e par Jourdan en 1858-18r..] 

18367. Dr.rinEr (Charles). - Études paléontologique: 

dans le bassin du Rhône, période miocène. Recherches 

sur la succession des faunes de Vertébrés miocenes de 

la vallée du Rhône, 15 pl., p. /15. - Cr. n" 18358 (1 

18361. 

18368. 14,11TET (I)'). - Note sur le lilgi:nprion Rm•iens/ 

(Jourdan), n pl., p. 315. 

18369. FONTINNES (F.). 	- Contribution i la faune ma-

lacologique des terrains néogènes de la Roumanie. 

n pl., p. 3ni. 

I. - Muséum d'histoire naturelle de Lyon. 
Rapport à M. le Maire sur los travaux exécn-
lés en 1871 et 187:2, par M. le D' Loriet,... 
[I]. (Lyon, Ceorg, 1872. Cr. in-8°, 32 p.) 

18370. 1.011TET. - Rapport, p. 5. 

II. - Muséum d'histoire naturelle de Lyon. 
Rapport à M. le Préfet sur les travaux exé-
cutés pendant l'année 1873, par 11. le D' Lot.-
tet,... [II ]. Association lyonnaise des Amis des 
sciences naturelles, séance générale du 11 jan-
vier 18711. (Lyon, Il. Georg, 18711. Cr. in-8", 
63 p.) 

18371. LOI1TET. - Rappnrl, p. 5. 

18372. FALSAN. - L'histoire géologique des environs de 

Lyon étudiée dans les galeries du Muséum d'histoire 
naturelle du palais Saint-Pierre, p. 33. 

- Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet. 
sur les travaux exéculés pendant l'année 187 t1. 

Isar NI. le Ir l,nrlel , . . . [III]. ( Lyon , 1875. 
Cr. in-6", 3o p.) 

18373. Lunnr.T.- Rapport. p. S. 

IV. - Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet 
sur les travaux exérnte. pendant. l'année 1875. 
par M. le D.  Lurlet, ... [IV]. 	1876. 
Gr. in-8', 231 p.1 

1837'. hoirre.T. - Rapport, p. 5. 

V. - Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1876, 
par NI. le D' I,orlel , ... V. (Lyon. 1877. Cr. 
in-8°, 26 p.) 

18375. LOIITET. - Rapport p. 3. 

VI. - Muséum, elc. Rapport à M. le Préfet. 
sur les travaux exéenlés pendant l'année 1877, 
par NI. le D' Loriot, ... 11. (Lyon, 1878. Gr. 
in-8', 27 p.) 

18376. LOI1TP.T. - Rapport, p. 5. 

VII. - Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet 
sur les Iravaux exécutés pendant l'année 1878. 
par 11. le 1)' Lumet, ... VII. (Lyon. 1879. 
Cr. in-8°, 25 p.) 

18377. LORTET. - Rapport, p. 5. 

VIII. - Muséum, elc. Rapport à M. le Préfet 
sur les travaux exéculés pendanl l'année 1879. 
par M. le D' ',oriel, 	1.111. 	on. I 880. 
Gr. in-8', VI p.) 

18378. LOBTET. - Rapport, p. 5. 

IX. - Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1 88o, 
par M. le D' ',oriel, ... IX. (Lyon, 1881. 
Cr. in-8', 26 p.) 

18379. LOISTET. - Rapport. p. 5. 
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X. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1881, 
par M. le D' Lortet, ... X. (Lyon. 1882. Gr. 
in-8°, 28 p.) 

18380. LORTET. — Rapport, p. 5. 

XI. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1882, 
par M. le D' Lortet, 	Xl. (Lyon, 1883. Gr. 
in-8°, 22 p.) 

18381. LORTET. — Rapport, p. 5. 

XII. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1881, 
par M. le D' Lortet, 	X11. (Lyon, 1884. 
Gr. in-80, 16 p.) 

18382. LORTET. — Rapport, p. 3. 

XIII. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1884, 
par M. le D' Lortet, ... XIII. (Lyon, 1885. 
Gr. 	15 p.) 

18383. LORTEF. — Rapport, p. 3. 

XIV. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant l'année 1885, 
par M. le D' Lortet, ... XIV. (Lyon, 1886. 
Gr. in-8°, 17 p.) 

183811. LORTET. — Rapport, p. 3. 

XV. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire 
sur les travaux exécutés pendant les années 1886 
et 1887, par M. le D' Lortet, ... XV-\ \  

( Lyon , 1888. Gr. in-8°, 23 p.) 

18385. LORTET. — Rapport , p. 3. 

RHÔNE. - LYON. 

SOC1ÉTE ASTROINOMIQUE DU RHÔNE. 

Le Bulletin mensuel de ln Société astronomique du lihdue est devenu, à partir du mois d'octobre 1884, la suite 
de la Tribune astronomique; plusieurs études commencées clans celle-ci ont leur continuation clans l'autre; les 
collaborateurs sont les mémes. J'ai donc dépouillé la Tribune avant le Bulletin, quoique la Tribune ait été à l'ori-
gine un journal indépendant, ne ressortissant à aucune Société savante. L'un et l'autre recueil contient d'ailleurs, 
à côté de notes vraiment scientifiques, des articles de pure vulgarisation; je les ai passés sous silence, autant 
toutefois qu'il m'a été possible, sans compétence spéciale, de discerner leur valeur exacte. 

I. — La Tribune astronomique, revue scienti-
fique mensuelle. [N° 1, janvier 1883-1'2, dé-
cembre 1883j. (Lyon, 4, rue des Archers, 
s. cl. In-4°, autographié 48 p.) 

— Les passages de Vénus [signé G.] , 

— De la constitution physique des 
. V.], p. 3, 7, 111, 18, 21. 
— Étude de la constellation de la 
carte, signée G.), p. 3. 
— Hypothèse de Laplace [signé Ph. Al , 

— Comptes rendus de la Société  

astronomique du Rhône [signé G. M.]. p. 6, o, 
19, a3. 

18391. [ANoNimE.] — Les mouvements apparents des 
planètes [signé 11.], p. 13. 

18392. [ANONYME.] — L'éclipse du G mai 1883 [signé G.], 
p. 17.  

18393. COURTOIS (H.). — Diamètre apparent du Soleil, 
p. 18.  

18394. COURTOIS (I1.). — Distance du Soleil à la Terre, 
p. 213. 

18395. [ANONYME.] — Quelques remarques sur la distri- 
bution des satellites dans l'espace [signé G. V.], p. 26. 

18396. [ANoNYME.] — Les étoiles variables [signé R.]. 
p. 26, 33. 

18386. [Axmab1E.] 
p. 1, 5, g. 

18387. [.1NommE.] 
comètes [signé 4; 

18358. [ANONYME.] 
Grande Ourse rt 

18389. [ANONYME.] 
p. 7, 11, 15. 

18390. [ANoxymE.] 
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18397. Coi toms (111.nri). - Dimensions réelles dit Soleil, 

p. 27. 
18398. Couinons (Henri ). - Dérionerte Ili. lacis so-

laires 1'11 1611, p. 29. 
18399. 11111{TIN ( 	X ). - 1énu, id Mar., p. 3o. 
18/100. [ 1Niimsr..] - Quelques notions sur la constitu-

tion physique du Soleil [signé Ci. V.], p. 34. 38. 
41, 41i. 

i 8401. 0)1.111'01S ( Henri ). - Taches solaire., p. 37. /12. 
18402. %Min:TT (Plu.). - De la scintillation, p. 39, 43. 
18403. [ NON) NIE. - I 	nouvelle Comète. p. ho. 

1 Découverte par M. Brooks, lie l'observatoire tb. Harvard.] 

18404. [ANO:Oso..] - Les occultations [signé Il.], p. 43. 
18405. [ANoxymE.] - Un bolide [observé le 29 septembre 

1883, signé F.11.], p. 44. 
18406. Com- rois (Henri). - Changements qui s'opèrent 

dans les taches solaires, p. 45. 

18421. BEAU% I.-G ALIA. 	'fables astrouomiques popu- 
laires, p. 28. 

I. - Bulletin mensuel de la Société astrono-
mique du Rhône, 12' unne'!e,octobre[-léceinbre] 
1884. (Bourn, impr. rlc E. Berléa , 1886. 
In-8°. s4 p.) 

18422. Courrons ( Henri). - 	3l,oen d'oie-eller les pro- 
tubérances solaires sans éclipse totale au moyen du 

spectroscope composé, p. 3. 
18423. Ilmon (J.). - Éclipse de Lune du 4 °doble 

1884, p. 4. 
18424. Droixiiir. (Il.). - Quelques mots sur les aéro-

lithes, p. 5, 10. 

84`25. VALLEY (G.). - Comment on devient astronome 
(suite), p. 12, 18. -- Cf. n• 18416. 

[ Instruments d'observation. - Instruments de mesures.] 

II. - La Tribune astronomique, i°  année, 
N" I [janvier 1884] il 9 [septembre 188(1]. 
(Lyon, 1884. In-4°, 39 p.) 

18407. VALLET (G.). - Des condensations de la matière 
cosmique, p. 9. 5. 9. 

18408. Mosul]. (G.). - Le nouveau méridien, p. 3. 

18409. A NSTETT (Pli.). - De la scintillation (suite), 

p. 6, 10. - Cf. il° 1ô50/1. 

18410. MARTIN (Félix). - Vénus et Mars (suite), 

p. 7, 15. - Cf. 00  18399. 
18411. Corayois (Henri). - Les taches solaires, p. ii. 

- Cf. n° 184oi. 

18412. 111 ARTIN (Félix). - Mars, p. 12. 

18413. COUI1TOIS ( Henri). - Rotation du Soleil autour de 
son axe, p. 13. 

18414. Mosmém. - Les illuminations crépusculaires, 

p. 14. 
18415. TOWNE (G.). - Application de la lampe à incan-

descence à l'éclairage des instruments astronomiques, 

p. 17. 
18416. VALLET (G.). - Comment on devient astronome, 

fig.., p. 13, 18, ni, 25. 

[Coordonnées célestes. - Longitudes et latitudes célestes. - 

Azimutbs. - Distances zénithales. - Du sens des mouvements 

célestes. - Orientation d'un observatoire d'amateur. - Des in-
struments indispensables.] 

18417. COURTOIS (Henri). - Facules du Soleil. Lucides. 
Accidents des pénombres des taches, p. 19. 

18418. Corayms (Henri). - Éclipses de Soleil, p. 22. 

18419. [ANONYME.] - Des lettres grecques employées en 
astronomie et dans toutes les sciences mathématiques, 

p. 23. 
18420. Corniots (Henri). - Protubérances solaires, 

P. 27.  

18.426. Counyois (Henri).- Chromosphère solaire, p.14. 

18427. Corayois (Henri). - Principe de l'analyse spec-
trale, p. no. 

18428. [ANoNlmE.] - Table de 1884 [ Tribune ustroun-

Inique et Bulletin], p. 23. 

II. - Bulletin mensuel, etc., 3' année, 1885. 
(Bourg, 1885. In-8°.) [La pagination continue 
celle de l'année 188.4, 95-168.] 

18429. COURTOIS (Henri). - Résultats de l'analse spec-

trale appliquée au Soleil, p. :36. 

18430. VALLET ( G.). - Comment on devient astronome, 

p. o8, 41. - Cf. n° 18425. 

[Ouvrages de fond. - Tables. - Éléments des corps célestes.] 

18431. BEArvAL-GALLy. - Tables astronomiques popu-

laires, p. 3o, 46. - Cf. n° 18421. 
18432. Rico') (J.). - Cours d'astronomie populaire, 

p. 32, 147, 90, 'hi, 146, 154. 
18433. [ANONYME.] - Découverte d'un Mammouth là 

l'embouchure de la Léna • en Sibérie], p. 49. 
18434. [AsoNlmE.] - Statistique de la foudre, p. 5o. 

18435. [ INON1 ME.] - Le froid et le général de Nansouty, 

p. 51. 
18436. [ANosymE.] - La prévision du temps par Io télé-

phone, p. 53. 
18437. [ANONYME.] - Le Trépang [espèce d'Holothurie I, 

p. 511. 
18438. COURTOIS (Henri). - Opinions des anciens sur  la  

constitution physiqueduSoleil,7) p. _7. 

18439. ANONYME.] - Tremblement de terre è Soufi- 

gnonne [le 5 février 1885], p. 59. 
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18440. [Ammux.] - Les deux éclipses du mois de 
mars 1885, p. 6o. 

18441. Dents (E.). - Cyrano (le Bergerac, p. 61. 

[A propos de son Voyage dans la Loue.) 

18442. NADAILL AC. (M" DE). - Les découvertes du 
D' Le Plongeon dans le Yukatan, p. 71, 82, 95. 

[Archéologie et ethnographie.] 

I SLI113. VALLET (G.). - Étude sur la réfraction atmo-
sphérique, 1 pl., p. 75. 

18444. GUILLAUME (Joseph). - Taches solaires en 1885, 
p. 87, 109, 126, 157. 

18445. COURTOIS (Henri). - Constitution physique du 
Soleil, p. 89. - Cf. n° 18447. 

18446. [ANONYME.] - Une ville engloutie [près de Mo-
berly, Missouri], p. 103. 

18447. COURTOIS (11enri). - Hypothèses sur la consti-
tution physique de Soleil , p. 89 , 1 o5 , 113. - Cf. 
n° 18445. 

18448. VALLET (G.). - Tableau de diverses vitesses, 
par M. J. Jackson [analyse], p. 107. 

18449. VALLET (G.). - Des méthodes en astronomie 
physique, p. 117, 121, 131. 

18450. [ANoNymE.] - Phénomène observé à Sotteville 
(Seine-Inférieure), p. 133. 

[Aérolithes spongietrc7J 

18451. [ANONYME.] - Tremblement de terre à Orléans 
[le 19 ace 1885], p. 134. 

18452. [Asomme.] - Un bolide visible en plein jour, 
p. 134. 

18453. Gt ILLAUME (Joseph). - Bolide observé à Pé-
ronnas [le 2 septembre 1885], P. itio• 

18454. ANSTETT ( P.-L.). - Conservation de l'énergie 
solaire, p. 151, 158. 

18455. [ANONYME.] - Découverte paléontologiqne [à 
Poleymieux-le-Bas], p. 128. 

- Bulletin mensuel, etc., 4° année, t 886. 
(Bourg, 1886. ln-8°.) [La pagination continue 
celle de l'année 1885, 169-256.] 

18456. Timon (J.). - Cours d'astronomie populaire 
(suite), p. 171. - Cf. n' 18432. 

18457. VALLET (G.). - Des méthodes astronomiques, 
p. 175. 180, 186, 195, 205, 210, 226, 234, 
242, 250. 

18458. COURTOIS (Henri). - Masse et densité du Soleil, 
P. 178. 

18459. GUILLAUME (Joseph). - Taches solaires eu 1885 
(suite), p. 179. - Cf. n° 18444. 

18460. ANSTETT (Ph.). - Mesure de la chaleur solaire, 
p. 18 2. 

18461. [ANoNYME.] - Éclipses de Soleil en mars 1886. 
p. 189. 

18462. COL RTOIS ( l'end ). - La planète Mercure, phases, 
variations du diamètre apparent, passages, p. 190. 

18463. ANSTETT (Ph.). - De la chromosphère et des 
protubérances solaires, p. 190, 197. - Cf. n° 18426. 

18464. COURTOIS (Henri). - Passage de Vénus, p. 203. 
18465. COURTOIS (Henri). - Système cosmographique 

de Ptolémée, p. 2o6. 
18466. COURTOIS (Henri). - Mercure [orbite et dimen-

sions], p. 213. 
18467. [ANONYME.] - La photographie souterraine, 

p. 214. 
18468. ANSTETT (Ph.). - De la spectroscopie, p. ni8. 
18469. BERNARD 	- Du voile dans le procédé au 

gelatino-bromure d'argent, p. 222. 

[Étude chimique.] 

18470. Br,umx (Georges). - Explication des phénomènes 
cométaires, p. 229, 236, 2115, 255. 

18471. COLSTOIS (Henri). - Système cosmographique, 
p. 252. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON. 

18472. SAINT-LACER. - Catalogue des plantes vasculaires 
de la flore du bassin du Rhône. - Lyon (Genève et 
Mile), 11. Georg, 1883. Gr. in-8°, viii-886 p. 

[Les différentes parties de cet ouvrage, écrit par le D' Saiut-
Lager, avec la collaboration de MM. Bord, Chevalier, D' Fabre. 
Gaston Gambier, D' Gillot, Haary, Lannes, D' Lesourd, Loret. 
V. Payot, Reverchon et Vialannes, ont paru originairement dans 
les fascicules des Annales de la Société botanique dr Lyon, avec  

pagination spéciale. Elles sont dépouillées n leur date avec le. 
volumes de cette société.] 

I. - Annales de la Société botanique de 

Lyon, e° année, 1871-187e. (Lyon, 1873. 
Gr. in-8°, xvi-139 p.) 

18473. MERGET (A.). - Recherches sur le rôle des sto- 
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mates dans les phénomènes d'échanges gazeux entre 1:1 

plante et l'atmosphère, p. 1. 

18.474. Ibo x (Gabriel). - Étude sur les inoinements des 
Carpelle, de l'Erodium cicouinne , p. 25. 

18475. l'Hiour (Ilorace) fils. - iNotii sur l'Orchis poili- 

rea Ilorin, nouvel hybride entre l'O. p11111111Ta Ilm is. 

l't 11.0 3101'1.01 L., p. 37. 

1847(i. 1X1:NIN ( A nloine). - Miscellanées mycologiques, 

p- 39- 

Eaturfiyiii du Jardin leolaninse [le Lyon; Cotcoaporiun  

coenure, variélés ils Iii ngm idirnn bulbos 	] 

18477. 1licsiN (.lntoine). - Herborisation ii Hauteville 

(Mn), p. 45. 
18478. CusIN (L.). - I ii coup d'oeil sur le Grand Camp 

et sur les terres qui l'avoisinent, p. 53. 
18479. SAINT-Laces. - Note sur l'introduction de quel-

ques plantes méridionales dans le domaine de la llore 

lyonnaise, p. 59. 
18480. Cula (L.). 	Herborisation à la Grande-Char- 

treuse les 5 et G juillet 1873, p. 67. 
18481. Uni; (Ad.). - Sur l'aire de dispersion du Viola 

Paillnu.ri, Jordan, p. 73. 

Extrait des procès-verbaux des séances, 

18482. Mit u. - [Plantes des environs de Villefranche], 

p. 78. 
18483. DenAT. - [Horborisalion brynigique 5 Franche-

ville I, p. 79. 

18484. SIINT-LAG en. - [Herborisation au Garon, dans 
le Bugey, et à Bourgoinb p. 80. 

18485. Gi F:OEL. - [ I lorborisal ion au vallon de la Cadette], 
p. 8i. 

18486. MEIIGET. - Etudes sur la diffusion des vapeurs 
mercurielles et la circulation de la sève I, p. 83. 

18487. 	 [ Observai ions sur quelques Urédinées], 

p. 86.  
18488. 1Ltcyla. - [Herborisation au Grand-Camp], 

p. 87.  

18489. GEN T. - [Herborisation au Pilat], p. 88. 

18490. 	- [Sur la question de l'espèce], p. 93, 
o3. 

18491. Ili uiv. - [Sur la notion de l'espèce], p. 94, Inn. 
18492. 	- [Herborisation à Revel et aux lacs 

Doménon], p. 97. 
18493. 'fur-1111Y. - [Excursion eryptop;ainhpie à Seyssel, 

p. 104. 
18491. M %UNIS. - [Sur deux parasites végétaux des 

feuilles de Lierre, .Septoria et Phyllosoeta hetlertv], 

p. 103. 
18495. .Vberus. - [Observations cryptogamiques sur les 

Depazen], p. 107. 

18490. Den.tr. -- [Recherches sur le Marsilea quadri-

Hia], p. 1°8. 
18497. Vivixs-MonEL [sic]. -[01:o.creations sur les Pal-

satina], p. I 14. 

L YON. 

18/108. M tesla. - [ Herborisation dans le Jura], p. 
18499. Ci SIN. 	[Herborisation ii l.a Pape], p. 115. 	, 
18300. 'finaux. - [ Herborisation dans la Savoie et le 

Valais], p. sil.), 130. 
1831)1. Tuissossir.a 	- More de la Grand'Croix 

(Loire) 	p. 117. 
183(12. Sxisr-Lxurn. - I Ylciii.ses rares du Lyonnais', 

I1. 119. 
18303. 	- [ Recherches de physiologie ‘égétale]. 

p. 1.3, 116, 129. 
18301. 	- [Herborisation aux Erliets], p. 

18505. SAINT-L %Gen. - Catalogue de la dore du bassin 
du Bleuie (1" fascicule), paginé 1-32.] 

II. - Annales, el 	z` anode, 187.3-187 11. 

(Lyon, 1875. Gr. in-8", ‘ix-i55 p.) 

Procès-verbaux de la Société botanique de Lyon. 

18506. OrILLAVD. - [Rapport sur deux OptISCIdos do 

M. Legrand : Contribution / la flore des Pyrénées-

Orientales et Quelques remarques sur la végétation de la 

plaine du Forez], p. 1. 
18507. M ElIGET. - Des moyens de se procurer, pur de 

tout azote, l'oxygène provenant ils la respiration chlore-

plillienne, p. 3. 
18508. Dhucr. - Température de coagulation du proto-

plasma, p. 4. 
18509. DEBAT. - Excursion [bryologique] aux environs 

d'Allevard, juillet 1873 [ut dans la vallé de Chaino-
nix, noUt 1873], p. 6. 

18510. Houx (Gabriel). - Sur ini cas de tératologie 

observé dans une Heur de Garepanrrla finirait!, p. S. 

18511. G 	- Fasciation observée sur lin Priuuula 

officitealis, p. 9 . 

18512. Iluonu (Isidore). - Note sur le Seneeio lettco-

phyllus , p. 1 o. 
18513. 1'ivivs- 	- Compte rendu des. herborisa- 

tions d'automne, p. I I. 

lori. des Ilroncaux et de Valeorbanne 	Lyon; à Cos- 

ser ; à Irigny.] 

18514. THEIIRY. - Communications diverses de crypto-

garnie, p. 13. 

[1. herborisation à Decioes rt an Mollard ; s° Olevrnalionv 

sur 	le P rairmidiu u bulbos met , va r. pnivneaturee (Mognis) et var. 

dimma inatum.] 

18515. MEBGET. - Sur les phénomènes de thermo-dif-

fusion gazeuse observés dans le Arrlumblunt speciosum , 

p. Ill. 

18511i. DEBAT, M tesla et Turaar. - Communication sur 

le Puccinnt malvacearuen, p. 17. 
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18517. [GODRON.] 	[La fécondation chez les Graminées 
(analyse par III. Debat)], p. se. 

18518. VIVIAN-MOREL. - Examen du rapport de M. de 
Parse(al-Grandmaison sur le catalogue des plantes (le 
l'Yonne, p. s3. 

18519. CUSIN (L.). - Note sur l'organisation du fruit 
du Grenadier, p. o5. 

18520. Dem.. - Analyse de divers mémoires relatifs à 
la cryptogamie, p. 07. 

[Recherches sur les Ramies des Lichens, par M. Hornet.] 

18521. SAINT-LACER (D'). - Note sur les tousses de 
Francheville, Tessin et Charbonnières, p. a8. 

18522. REVERCHON. - Note sur la flore du mont Ro-
gnouse, p. 33. 

18523. MABNIN (Antoine). - Fossiles végétaux (les tufs 
calcaires de Meximieux, p. 37. 

[Ficus; Nerium oleander; Bumbusa legydanensis; Laurinées; 
Palmiers.] 

185211. DEBAT. 	Herborisation de la Société sur les 
bords du Garon (compte rendu), p. 37. 

18525. VIVIAN-M OREL. - Observations sur le genre Poly- 
gonum., p. 41. 

18526. CUSIN (L.). - [ Sur l'organisation de la Châtaigne], 
p. 41. 

18527. SAINT-LACER (D'). - Herborisation de la Société 
au vallon de la Cadette (compte rendu), p. 44. 

18528. MAGNIN (Antoine). - Rapport sur les trois bro- 
chures envoyées par M. Duval-Jouve, p. 47. 

[Particularité des Zostera marina L. et Z. nana Roth.; -
Sur une nouvelle espèce d'Althenia; - Sur une forme de cellules 
épidermiques qui paraissent propres aux Cypéracées.] 

18529. M ACNIN (Antoine). - Sur une nouvelle localité 
du Carex brericollis, D. C., découverte par M. Chene-
viére dans les environs de Tenay, p. 48. - Cf. n°' 18530 
et 18531. 

18530. Cosin (L.). - Note sur les caractères distinctifs 
des Carex brevicollis et C. Michelii, p. 5a. 

18531. SAINT-LACER (D'). - Le Carex brevicollis de Te-
nay et la distribution géographique de cette espèce, 

pl., p. 54. - Cf. n" 18509. 
18532. MATHIEU. - Compte rendu de l'herborisation 

faite... dans les saulaies du Grand-Camp, sous la 
direction de M. Cusin, p. 69. 

18533. àlxretEu [et IMAcivni]. - De l'influence d'un 
2Ecidium sur la floraison de V Anemone ranunculoides , 
l'. 70. 

18534. Vivres-Moan. - Excursion botanique à Vienne 
(Isère) le s8 mars 1874, p. 75. 

18535. Ménu. - [ Sur le Viola sepincola Jord. et le V. 
Tolosana Timb.], p. 72. 

18536. DEBAT. - Sur le Trichostomum toplinceum, p. 73. 
18537. Vivus-Moan. - [Sur un procédé rapide do 

dessiccation des plantes au moyen de la gomme ara-
bique], p. 79. 

BIRLIOCRAPHIE. - SCIENCES. 

18538. MATHIEU. - [Compte rendu de l'herborisation 
du 26 avril 1874 sur les bords du Caron] , p. 80. 

18539. TEISSONNI ER (DE). - [Sur quelques plantes trou-
vées à Grand-Croix, Lorette, Saint-Chamond et Rive-
de-Gier], p. 84. 

18540. GRENIER. - Sur quelques plantes des environs 
de Terray, p. 86. 

[Taliya sylvestris L.; Corydalis 'angor; Tragoyogon hirsuius 
Couan.; Ranunculas hederarams L.] 

18541. MATHIEU. - Herborisation à La Valbonne par le 
camp de Ratant, le 3 mai 1874, p. 87. 

18542. SAINT-LACER (D'). - Herborisation à Tenay, 
(suite), p. 88. - Cf. n" 18531. 

18543. Moili» (Abbé). - Florale de Civrieux, p. 93. 
18544. MonANn (Abbé). - Note sur 1e Henné, p. 94. 
18545. MORAND (Abbé). - Étude sur l'Jsclepias gigan- 

tea, ou Pomme de Sodome, p. 94. 
18546. SAINT-LAGÊR (D'). - Herborisation à Saint-Ram-

bert-en-Bugey, p. 96. 
18547. GARIN et 	ACNIN (Antoine). - Excursion bota- 

nique à Iseron, p. 98. 

[Analogies entre la dore des prairies tourbeuses d'Iseron et 
celle des antres parties tourbeuses de la chitine granitique du 
Lyonnais.] 

18548. MATHIEU. - Rapport sur une herborisation aux 
environs de Crémieux (Isère), p. 102. 

18549. SAINT-LACER (D'). - [Rapport sur le Catalogue 
des plantes vasculaires du bassine su pe'rieur de l'Ubaye , 
par N. Boudeille], p. 108. 

18550. ViviAN-Moaer.. - Compte rendu d'une herbori-
sation à Cusset, près Villeurbanne, p. 110. 

18551. CUSIN (L.). - Notice sur la flore du Pilat, 
p. 118. 

18552. SAINT-LACER (D'). - Notice géologique sur le 
Pilat, p. 123. 

[Mémoires.] 

18553. AlAemN (Antoine). - Compte rendu botanique 
de la session de Gap en juillet et unit 1874, p. I05. 

18554. SARGNON. - Compte rendu d'une herborisation 
dans le Queyras et au mout Viso, p. 135. 

18555. Touer. - Liste des Cryptogames recueillis aux 
environs de Gap et dans le Queyras, p. 145. 

18556. SAINT-LACER. - Catalogue de la flore du bassin 
du Rhône (suite), des Fumariacées jusqu'aux Coriariées, 
paginé 33-114. - Cf. n° 18505. 

III. - Annales, etc., 3° année, 1874-1875. 
(Lion, 1876. Gr. in-8°, xvitt-vin et 141 p.) 

Procès-verbaux.. . 

18557. 1\ii.:au. - [Le Ilanunculus confusus Gren. Godr. 
et le Vallisneria spinalis], p. 3. 

IMPRIMERIE NATt0.1... 
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18558. 	 ( ). - Plantes de la Savoie nou- 
velles pour la flore de France, p. 4. 

18559. CorroN. - Sur une Algue se développant dans la 
pille d'orseille, p. r I. 

1851;0. ArIvIAN-Moarc. - Excursion botanique à Saint-
André-de-Carey (Ain), compte rendu, p. 13. 

18561. SAINT-LACER (I)''). - Sur quelques plantes rares 
trouvées dans les Alpes de la Savoie, p. r 4. 

18562. SAINT-LACER ( D'). - Note sur le Sedum alsinr-
jolium , p. 17. 

18563. MAcm.. (Antoine). - Sur l'habitat du Porphyrium 
cruentum , p. 18. 

18564. PERRET (Horace). - Sur la présence dans le 
L}onnais du Chlora seroiina Koch., p. s r. 

18565. lhonr.. - [Le Pyrola chlorantha dans la liante-
Loire], p. a5. 

18566. DEBAT. - [Mousses de la Savoie et des environs 
d'Aix-en-Provence], p. .-03. 

18567. 111,tomN (Antoine). - Note sur les Cryptogames 
envoyés par M. Roux, de Marseille, p. n9. 

18568. Cusrs. - [Rapport sur la Statistique botanique 
du Parez, de M. Antoine Legrand], p. 31. 

18569. DEBAT. - Rapport sur les Recherches sur les 
Pistulines , de M. de Se}nes], p. 3n. 

18570. JOANNON (Antonin). - De l'origine de quelques 
noms botaniques, Pastinaca, Festnca , Pistacia, Bras-
sica, p. 35. 

18571. DEBAT. - [Analyse de l'ouvrage de Al. Dumor-

lier, Itepaticoe europete], p. 39. 

18572. GRENIER. - herborisation dans les environs de 
Tenay, p. 40. 

18573. DEnty. - Analyse dur mémoire de Al. Cilkinet 

sur le Sordaria fimienla , ou Splueria equina , 	46. 

18574. COSIN. - [Des feuilles simples et composées], 
p. 48. 

18575. Gun.rauà (I)'). - [Nouvelle localité de l'Impa• 
liens »M'YOM , p. 51. 

18576. Eral (Abbé). - [Sur la présence de Cen-
((Lama coltina et lnula heleniurn dans If. Revermont], 

18577. DEBAT. - [Examen des Mousses récoltées par 

Al. Boudeille à La Condamine (bassin de ]'Ubaye)], 
p. 53. 

18578. SAINT-L ICEll (D'). - Observations sur le Gagea 
se.ratilis de Vienne, p. 61. 

18579. 111AGNIN (Antoine). - Sur l'hétérost} lie chez les 
Primulacées, p. 65. 

18580. SARGNON. - [La doctrine de l'évolution expliquée 

par Al. Naudin (analyse critique)], p. 119. 
18581. L 1CROIX. - Plantes rares des environs de Màcon, 

p. 7a. 

[Banuneulux trytophyltos, sac. Godroni; Nelumbium xperiosum; 

d'aine mueronata; Digilnlis purpureseens; Seirpusfluitans.] 

18582. Fixtvo. - Nouvelle localité de l'Orchis papillo-
nnera L., p. 73., 

- LYON. 

18583. num.- Note sur les localités de Pirtemisia rir-
gala dans les Trairons de Jleximieu,  p. 7/1. 

18584. CusiN. - Saules ib. la  Téte-d'l Ir et du Grand-
Camp (pre.s Lyon I], p. 75. 

18585. Suai-Lu:En (IP). - I Mousses nitrophiles récol-
tées a Charbonnières], p. 76. 

18586. [ Pr:mn:T.] - [Esquisse de la végétation sponta- 
née dur département des Bouches-du-Ithôny], p. 77. 

18587. CusiN. - Herborisation à Billieux (Ain), p. 

	

18588. 	 - Herborisation à Décines, p. 7q. 
18589. S.1INT-LAGER. - [Dispersion géographique dur 

Carex pilnsa], p. 80. 
18590. COSIN. - [Herborisation à Satlionay. Formes di- 

verses des Sideritis hyssoielia et hirsuta], p. g•!. 
18591. SAINT-LACER (D'). - [Influence chimique du sol 

sur la distribution des plantes], p. 83. 

/8592. SALT-LACER (D'). - [Le Tulipa celsiana au Co-

lombier-du-Bugey], p. 88. 
18593. Culmina (Ern.). - Compte rendu de l'herbori-

sation faite le 13 juin [1875] de Saint-Denis-Laval à 

Chaponost, p. 91. 
18594. Timm. - [Crqdogarnes récoltés au Pilat], 

P. 93. 
18595. PERRET (Horace). - Note sur les Tulipes du 

Lyonnais, p. 94. 
18596. Al teara (Ant.). - Compte rendu de la session 

extraordinaire de la Société botanique de France à 
Angers, p. 97. 

18597. SAnraoN. - Récit d'une excursion botanique dans 

le Haut-Beaujolais, p. 1o4. 
18598. SAINT-LAGER (D') et VIVI IN-M OREL. - [Discus-

sion sur la valeur spécifique de la glaucescence des 
Sedum], p. 107. 

	

18599. 	 - [Nouvel exemple de fasciation 

tordue, Niviparisme, psoudo-viviparisme], p. in o. 
18600. TEISSONNIER (DE). - Observations sur quelques 

plantes trouvées aux environs de Grand-Croix (Loire), 

en 1875, p. 11 r. 

[Mea Ma origantfolia , var. rillosissima; Craturte oxyaranthoides 

Pludangium Mitage Schreb. , var. aubranutga; Tilla ror-

data Desv.; Centaurea nemoralis Jord. ; Barbarea interenedia Bor. ; 

Potentilla proeundtens Sibib. J  

[Jlémoiees.] 

18601. DEBAT. - Note sur une nouvelle espèce de 

Mousse. le Leptobryum ilioicum, p. 114. 

18602. Mine (Adolphe). - Compte rendu de l'herbo-
risation faite do Tenay à Hauteville, dans la forêt de 

Mazières et au Vély, p. 116. 
18603. SAINT-LACER (1)'). - Notice sur la végétation de 

la forêt d'Arvières et du Colombier-du-Bugey, p• 198. 

18604. SAINT-LACER. - Catalogue de la flore du bassin 
du Rhône, 3° partie , (les Célast vinées aulx Papilionacées, 

paginé 115-186. - Cf. n" 18505 et 18556. 
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IV. - Annales, elc., 1i* année, 1875-1876. 
(Lyon, 1877. Gr. in-8°, xx-190 p.) 

Procès-verbaux.. . 

18605. Vivi ‘N-MosEL. - Herborisation à Décines, p. 2. 

[Thymus serpyllum; Scabiosa suareolens.] 

18606. CUSIN VIVIAN-MOBEL et SAINT-LACES (I)'). -
[Floraison et dispersion géographique des Gentianes], 
p. 4. 

18607. SCIIM/TT. - [ Tiges, feuilles et fruits des Strychnées 
du Sénégal], p. 5. 

18608. DEBAT. - Flore bryologique de Belgique, par 
M. Gravet (analyse), p. 5. 

18609. DEBAT. - Contributions à la flore cryptogamique 
de Belgique, par M. Delogne (analyse), p. 6. 

18610. Vaux-Mo/1EL - Étude d'un cas de virescence 
observé, en novembre 1875, sur le Ranunculus balla-
tus p. 7. 

18611. DES.IT. - Essai d'un catalogue raisonné des 
Mousses et des Sphaignes du département de Maine-
et-Loire, par M. G. Bouvet (analyse), p. 10. 

18612. PERROUD (D'). - Récit d'une herborisation au 
Mont-Cenis et au mont Iseron d u 25 juillet au 3 aoilt 
1875, p. 

18613. MAGNIN (Antoine). - Sur les virescences, p. 31. 
18614. Payor. - [Influenre chimique du sol sur la dis- 

persion des Saxifraga aspera et bryoides , et des Achillea 

moschata et atraia], p. 33. 
18615. DEBAT. - Guide du bryologue et du licbénologue 

dans les environs de Grenoble, par M. l'abbé Ravaud 
(analyse), p. 34. 

18616. DEBAT. - Observations sur quelques Mousses du 
Xi° fascicule des Mnsci Gallila, de M. l'abbé Boulay 
(analyse), p. 35. 

18617. DEBAT. - Simple aperçu sur les Mousses et les 
hépatiques du Mont-Dore, par M. Ed. Lamy (analyse), 

p. 35. 
18618. Viims-Moact. - [Recherches sur la végétation 

(les plàtras des usines Coignet, à Lyon], p. 39. -
Cf. n° i862o. 

18619. MAGNIN (Antoine). - [Lichens de l'Ubaye], 
p. 43. - Cf. n° 18622. 

18620. Vivier-Menu,. - Observations sur quelques 
plantes croissant spontanément sur les Miras de l'u-
sine Coignet, p. 44. - Cf. n° 18618. 

[Epilobium collinum; Spergularia rubra; Vulpia pseudo tayuros ; 
Rumex acelosella; Polyenemum majus; Herniaria hirsute ; Gnapha-
lium luteoalbum; Thrincia hirta; Chondrilla juncea ; Dianthus pro- 

18621. SAINT-LACER (D'). - Étude de l'influence chi-
mique exercée par le sol sur les plantes, p. 5o. -
Cf. n° 18628. 

18622. MAGNIN ( A111011111' ). - Lichens de la vallée de 
l'Ubaye, p. 84. - Cf. 11°  18619. 

[Solorinella asteritus; Gyalolechia sehistidi ; 	, N. G.; 1. 
eapillaris; A. septale ; A. reftexa.] 

18623. GACOGNE. - Excursion d'un botaniste dans la 
vallée supérieure de Barcelonnette, p. 86. 

18624. JACQUART. - Observations sur la topographie et 
la flore de la vallée d'Aix-les-Bains, p. 89. 

18625. GRENIER (L.). - Analyse de l'ouvrage de M. Ch. 
Darwin sur les plantes insectivores, p. g6. 

18626. MAGNIN (Antoine). - Élude sur les Lichens 
récoltés par M. Boudeille daus la partie supérieure (le 
l'Ubaye (Basses-Alpes), p. 115. - Cf. n°' 18577 et 
18619. 

18627. DEBAT. - Analyse du mémoire sur l'histotaxie 
des feuilles de Graminées, de M. Duval-Jouve, p. 13o. 

18628. SAINT-LACER (D'). - Pulluence chimique du sol 
sur les plantes : cas des calcaires dolomitiques de l'Alb 
du Wurtemberg], p. 133. - Cf. n° 18621. 

18629. TUERRY. - [ Cryptogames des em irons de Sathonay 
et de Bessenay (Rhône)], p. 135. 

18630. DEBAT et Roux (Gabriel). - Sur les piaules 
carnivores, p. 136. - Cr. n° 18632. 

18631. SUNT-LAGER (D'). - Considérations sur la iégé-
talion du Valais, p. 14o. 

18632. SARGNON [et DivEns]. - [Sur les plantes carni-
vores), p. 144. -- Cf. 110  1863o. 

18633. Guicnino. -Excursion [ botanique ] du 9 avril 876 
à Tassili, p. 147. 

18634. SAINT-LACER et MAGNIN (Antoine). - [Envahis- 
sement du Phterotheca netnatisonsis , ses causes], p. 149. 

18635. Cusis. - Herborisation du s3 avril 1876 sur les 
coteaux de Neyron à Miribel, p. 151. 

[Flutchinsia petrœu; Primula suarcolens ; Carex Ilelleriana.] 

18636. CUSIN. - Rapport sur le compte rendu d'une 
excursion [botanique] au mont Jura, de M. F. La-
croix, p. 155. 

18637. DEBAT. - Rapport sur les envois de Mousses faits 
par M. Roudeillie, de Grenoble, et M. Payot, de Clia-
monix, p. 156. 

[Desenatodon Guepini ?; Didyme,' dealicalatus.] 

18638. CUSIN. - Compte rendu d'une herborisation à 
Sallionay, p. 159. 

18639. Cusis. - Compte rendu d'une excursion [bota-
nique] à Collonges et à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
p. 161. 

18640. MAGNIN (Antoine). - Note sur la végétation du 
rebord méridional du plateau de la Dombes, p. uns. 

18641. MAGNIN ( Eugène) [sic]. - Rapport sur l'herborisa - 
tion faite à Charbonnières, le 21 mai [1876], p. 167. 

18642. Cusia. - Note sur la florule adventice de la 
Tète-d'Or, près Lyon, p. 169. 



I NONE. - LYON. 

18643. %ni vs-Mot:EL - Sur les causes de la viresrence : 
expérience sur un Rosier [Soutenir de la Malmaison], 
p. 171. 

I MM. Ilaci.e.c (Abbé). --- [Localités nouvelles des lin-
nui/cubes parviflorus, Suces agrestine , Trigonella mons-
prliaca , etc.] , p. 175. 

18645. VIVIAN-M011111.. - [ Variations de l'Orchis papilin- 

	

narra 	p. 176. 
18646. GAcoc:-.E. - Compte rendu d'une exeursion 

[botanique] it l'arise', p. 176. 

18t147. Cusis. - Note sur les Trèfles de la section Citrons- 
semum, p. 177. 

	

18648. 	 [ Sur h> Corallorhiza Ilalleri 
du Colombier-du-liugey], p. 182. 

18649. SAINT-Lu:En (D') [et un eus]. - [ Sur des hy- 
brides], p. 182. 

G ru III in trrnird iam ; Cirsian, pallen 8 ; Li naria narraient-a; 

EuhErhian Wierbick 

18650. CILITELA IN. - [ Sur le Carex fuira], p. 183. 
18651. Yivivs-.Mores. [et louas]. - [Indications de 

localités nouvelles pour Ctunpanuln rbomboiilalis, Vicie 
°l'obus, Angelica pyremra , Itiecia carernosa], p. 184. 

18652. IlEnnE. - [ Sur le Pyrola umbellata], p. 185. 
18653. BorEEn (Abbé). - Note,  sur l'Arum ne USCfrOril in , 

p. 187. 
18654. L tenon. - [L'Elodea canadensis dans la Bresse], 

p. 189. 

18655. SAINT-LAUF:II. - Catalogne de la flore du bassin 
du Rhône, 4' partie, des Amygdalées aux Ombellifères. 
paginé 186-334.-- Cf. n° 18604. 

V. - Annales, etc., 5° année, 1 87 6-1877. 

(Lon, 1878. Gr. in-8°, xx.-232 p.) 

Procès-verbaux.. . 

18656. SEÏNES ( DE). - [Lettre sur la session mycolo-
gique de Paris], p. 2. 

18657. iNlicsis et Tnr.nnv. - Note sur une nouvelle 
espèce du genre Orbicula Coule, p. 4. 

18658. 111.1GNIN ( Allt.). - Sur les Pvcnides du Spluero-
!brui des Cucurbitacées, p. A. 

18650. DEBAT. - Note sur quelques Mousses, p. 8. 
18660. [DivEns.] - [Discussion sur les Orbicula et 

Chœlostroma Ruai], p. 9. 
18661. Jvcoeunv (liés. P.). - Sur les Polypodium ser-

ratum et cambricuta, p. 10. 
18662. ltorEEt (Abbé). - [Rapport sur l'excursion à 

'fassin, Charbonnières et Marey], p. 1 1. 
18663. DEBAT. - Do l'é‘eillti1111 ries organes appendicu-

la ires chez les Fissidentiacées, I pl., p. 13. 
18664. Vus 	 [ sic [. - [ Sur l'Agaricus gland?.- 

(omis], p. 22. 

18665. '''ricane. 	[ Présentation de Champignons di- 
vers], p. 23. 

18666. Ibn IST. - [ I .rilea4crins blattaria vivipare], p.24. 
18667. 1Ette.i.nr. - Sur les Agoricus ostreatus, gloodu-

losus et conchatus, p. 5. 

18668. Bot Lu (Abbé). - Note sur les Graminées vivi-
pares, p. 28. 

18669. [ Dus Ens.] - 	[Discussion sur les causes du vivi 
parisme], p. 31. 

18670. CUMN. - [Sur b'5 esphees du genre Pécher. 
P. vulgaris et P. bruis], p. 32. 

18671. KoEsm. - Analyse des recherches de \nt. de 
Camp-Resaliez, Iteess et Will sur les plantes carnivores 
et sur la sécrétion tics Népentlies, p. 33. 

18672. VivosiAlentei.. 	[Sur le .Persica (amis], p. 36. 
18673. TF:issosNiEn (DE). - [Observations sur la flore 

de Grand-Croix I, p. 38. 
18674. CUSIN. - [ Expériences M. de J. Pierre sur l'action 

nocive des lieurs de Colchique], p. 39. 
18675. LI...GUANO (A.). - Note sur les Gagea saxatilis et 

bohemica, p. 43. 
18676. ViviAso-ManEE. - Ilpertrophie ries organes i.au- 

linaires chez les végétaux. Torsion vésiculeuse 	servéc  
riiez le l'aleriana dioica , p. 46. 

18677. DEn IT. -- Rapport sur le supplément à la sta-
tistique botanique du Forez (Mousses et Hépatiques), 

rie A. Legrand, p. 5o. 
18678. S %INT-LIGES. - Rapport sur une herborisation de 

Beaufort aux lottets, p. 5e. 
18679. CADBET. - Nouvelle localité de l'Erica rapins, 

dans le Lyonnais, p. 63. 
18680. tituoT (X.). -Note sur uni. Orobanche (O. sca-

bioste Koch, var. Cnsh) récoltée à Teuay (Ain), sur 
le Cirsium bulbosum, p. 65. 

18681. CILLOT ( X.). - Ntrlr sur le Geum intermedium 
EltrIt., à propos de sa découverte autour de la chapelle 
de Mazières (Ain), p. 68. 

18682. Bocu.0 (Abbé). - Monstruosités observées sur 
les Plantago major, lllenya t hes trifoliata, Potentilla ar-
gentea, p. 73. 

18683. Itori.Eu (Abbé). - Rapport sur les observations 
de 1'11. Debeaux au sujet des Erica t'affala et E. decipiens, 
Saint-Amans, ainsi que sur un essai de classification 

nouvelle des Roses de M. Candoger, p. 76 
18684. DErEvr. - [Détermination (le Mousses de Cha-

monix et de Faverges envoyées par des correspandauts], 
p. 81. 

18685. CUSIN. - [Soc la détermination spécifique des 
Polygala], p. 86. 

18686. SIGGNON. - [Sur les recherches de phy siologie 

végétale de M. Rachy], p. 87. 
18687. Itoro.0 (Abbé). - [Description de deux espèces 

nouvelles de Corse : Carex minima Boulin et Scilla 
corsica Bouffit], p. 88. 

18688. C 	- [Procédé d'empreinte pour repro- 

duire les plantes], p. 89. 
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18689. SARGNON. - Rapport sur l'herborisation des 
Mottets à Martigny, p. 91. 

18690. DEtux. - Analyse des recherches de M. F. Be-
nauld sur la distribution géographique des Muscinées 
clans l'arrondissement de Forcalquier et dans la chaine 
de Lure, p. 10.2. 

18691. DEBAT. - Note sur une forme nouvelle du Pottia 
laiifolia, le P. Boudeillei, p. 1o5. 

18692. Custx (L.). - Note sur les Sagines et un Poly-
gala récoltés au Pilat, p. 107. 

18693. MAGNIN. - [Note sur les Polygala et les Sagines], 
p. 110. 

18694. MAGNIN et T HEURT. - [Compte rendu de l'excur-
sion cryptogamique au Garon], p. 11 2. 

18695. t_IIANtlION (Abbé). - Nouvelle localité du Carex 
Buxbaumi Wahl, découverte prés de l'Argentière, et 
observations sur ta flore de cette localité, p. 116. 

18696. Roux (Nisius). - [Compte rendu de l'herborisa-
tion à Tassin et Charbonnières], p. 118. 

1 8 69 7. TrAssoNNIEn (DE).- Note sur la distribution des 
Digitales dans la vallée du Gier, p. ino. 

18608. SAINT-LAGER. - [Observations sur la distribution 
géographique des Digitales], p. 122. 

18699. VivtAND-Monn. - Note sur un cas d'hypertrophie 
florale chez le Senecio vulgaris, p. 126. 

18700. PERROUD. - Rapport sur une herborisation dans 
le Valais et la Savoie, p. 127. 

1 8701. DEBAT. - Recherches sur le développement 
des filaments et des lamelles chez les feuilles 
des Barbula, des Pottia et des Polytrichacées, 2. pl., 
p. 151. 

18702. MÂGNIN. - [Compte rendu de l'herborisation à 
La Pape], p. 170. 

18703. [DIvERs.] - [Discussion sur les Banunculus 
albicans et lugdunensis], p. 170. 

18704. GGIGUARD. - Excursion à La Pape, p. 173. 
18705. [DtvEtts.] - [Observations sur la flore de La 

Pape], p. 177. 
18706. SAINT-LAGEB. - [Observations sur les plantes 

silicicoles des terrains calcaires; dispersion de l'Arnica 
inontana], p. 179. 

18707. Veuincrr (Ch.). - Compte rendu d'une excur-
sion cryptogamique à Saint-Bonnet-le-Froid, p. 181. 

18708. MAGNIN (Ant.). - Note sur les monstruosités flo-
rales des Saules, et en particulier du Salix cinerea, 
p. 183. 

18709. KOENIG. - [Analyse de travaux de botanique de 
Focke et de Buchenatt contenus dans les Mémoires de 
la Société des sciences naturelles de Brélne, 1877, V, 
n° 2], p. 188. 

18710. BOULLU SAINT-LAGER Monet.. - [ Sur le Genista 
horrida], p. 19o. 

18711. Vivixtto-lonEx. - [Cystopus de l'Huichinsia 
alpina], p. 191. 

18712. CusiN. - Herborisation à la Grande-Chartreuse, 
p. 195. 

18713. GRENIER. - [Présentation de plantes de Tenay], 
p. 199. 

18714. th (Abbé). - [Mode de formation des zygos-
pores chez les Algues conjuguées] p. 200. 

18715. VIVIAND-MOREL. - [Observations sur un herbier 
d'un apothicaire d'Avignon, datant de 1723], p. 200. 

18716. Timm. - Compte rendu (l'une herborisation 
crytogamique de Sainte-Foy-l'Argentière it Aveize et 
Duerne (Rhône), p. 2o1.  

18717. Boto.Lu (Abbé). -Compte rendu d'une excursion 
à Taillefer (Isère), p. 2o6. 

18718. MAGNIN (Ant.). - Champignon supérieur [ Coprin ] 
développé sur un bandage ouato-silicaté, p. 213. 

18719. SAINT-L.1cm - Analyse du Catalogue des plantes 
vasculaires de l'Aveyron, par le D' Bras, p. 517. 

18720. MÂGNIN (A.). - Analyse de l'ouvrage de Cl,. 
Darwin : Des effets de la fécondation croisée cl de la 
fécondation directe dans le règne végétal, p. 226. 

VI. - Annales, etc., 6° amide, 1877-1878. 
(Lyon, 1878-1879. Gr. in-8°, xx-.12 p.) 

N° I. 

18721: SAINT-LOGER (Dr). - Catalogue des plantes vas-
culaires de la flore du bassin du Rhône, 5' partie, des 
Araliacées jusqu'aux Ambrosiacées, paginé 335-494. -
Cf. n° 18655. 

N° 

Compte rendu des séances. 

18722. VI VIA» - MOREL. - Compte rendu de l'excur-
sion [botanique] faite le 2 septembre 1877 à Saint-
Marcel (Ain), p. 2. 

[Polygonum; Draine; Plantago.] 

18723. Vutt.tt(o-Monn. - [Déformations de l'Agaricus 
ostreatus], p. 5. 

18721. Bounu (Abbé). - Note sur la présence de 
l'Ambrosia artemisioefolia dans le Lyonnais, p. 5. 

18725. CACHOT (Abbé). - Note sur la flore des environs 
de Moutiers (Savoie), p. 11. 

[Galbera eentroniae, sp. u.] 

18726. CUANAY. - Note sur la flore des environs de 
Royat, p. 2.3. 

18727. SAINT-LAGER (Dr). - [Géographie botanique de 
l'Auvergne], p. 25. 

18728. Roux (Gabriel). - [Procédé d'empreintes de 
feuilles], p. 28. 

18729. Méta: (Adolphe). - Rapport sur l'herborisation 
faite à l'étang Genoud (Ain), le 12 août 1877, p. 3o. 

[Mentha serotina; 	ntinor; Ranuneulas radians. 1 



nit ôNE. - 1,10N. 

18730. SAINT-LAGta (I)' ). - Note sur la géographie bota-
nique do la Bresse, p. 39. 

18731. ig iGNIN (Aut.). - Note sur quelques points inté-
ressants de la dispersion géographique glu Lepidium 
Draba, 1). Si. 

18732. SA IIGNON. -- Compte rendu des herborisations de 
la Société botanique rte Franre pendant la session teinte 
en Corse, niai-juin 1877, p. 54. 

18733. DEggza (L.). - Remarques sur quelques espères 
de Mousses peu communes on étrangères à notre ré-
gion, p. 94. 

18734. t 	 - Exemple d'inflorescence anti- 
cipée ou proleptique, p. 98. 

18735. VIVIAND-MORF.L. - Exemple de nanisme chez un 
pied d'Arabis Thaliana, p. 98. 

18736. GACOGNE (A11111.). 	Excursion botanique dols la 
vallée supérieure do Barcelounettg. (Basses-Alpes), 
p. ioo. 

[ /Arnim lonaloram; Galenpsis Gaeognri; M.-rachi/11 ana. 
rldrount, sp. n. ;  Astragalus alspecursides; Cardamine asorifolia.] 

18737. .111Ar.siN (Antoine). - [Analyse des recherches de 
Francis Darv‘in sur les poils glanduleux du Depsaeus 
silrestris1, p. 112. 

18738. 111 AGNIN (Antoine). - [Dispersion du Bertorea 
incana], p. 114. 

18739. CusiN (L.). - Les Pêchers cultivés en France 
appartiennent-ils à plusieurs espèces? p. 116. 

18740. SAINT-1, 1GER D'). - [Des races et des variétés], 
p. 121. 

187111. VIVIAND-11/011EL. - Rapport sur les notes de 
M. Ed. Bonnet concernant le genre Desehampsia et 
quelques espèces françaises appartenant à ce genre, 
p. 127. 

18742. DEBAT (L.). - Note sur nu cas singulier de ra-
mification chez l'Aulacomnium palustre, p. 129. 

18743. GILLOT (D'). - Note sur sine nouvelle localité 
du Geum interrnedium Ehrh., p. 132. 

18744. Bouuu (Abbé). - Note sur le Mentha aquatico-
piperita, p. 133. 

18745. 111 AGNIN (Antoine). - [Compte rendu d'excur-
sions cryptogamiques à Oullins, Sathonay et au Mont-
d'Or (sic)], p. 136. 

18746. 111Actiut (Antoine). - [Compte rendu de l'excur-
sion cryptogamique du 10 mars 1878 à Tassin et 
Charbonnières], p. 138. 

18747. VEUILLOT (CII.). - Champignons récoltés dans 
l'excursion de Charbonnières, p. 139. 

18748. Cusia (L.). - Observations sur le genre Ditaium, 
p. 1/13. 

18749. Vivim-Moar.L. - Note sur un cas de pélorie 
observée sur le Viola sepincola, p. 1/16. 

18750. Cusia (L.). - Note sur la tavelure des fruits, 
p. 147. 

18751. VEUILLOT (CIO. - Note sur les Champignons 
récoltés dans l'excursion du 7 avril à Tassin, p. 151.  

18752. Boug.i.c (Abbé) et Cusix. 	[Sur les hybrides 
des Priingqères, et en particulier sur le Pr. rariabilis], 
p. 152. 

18753. SALT-L.tcr:a (D'). - j De la fertilité des hy-
brides], p. 153. 

18754. DEBAT. - [Mousses des Basses-Alpes et des 
Pyrénées], p. 155. 

18755. SAINT-LAGEII. - Net sur les Tulipa pra.co.r el 
Clusiana des environs de Lyon, p. i 56. 

18756. IIIAGNIN (Eng.). - Compte rendu de l'herbori-
sation faite à Tassili b. 7 a‘ril 1878, p. 158. 

18757. CricliAnn 	-- Note sur la culture du Dru- 
sera rotundifolia, p. 161. 

18758. Boum: (Abbé). - Note sur la sariété -dam/exig-
u/mg» des Lamium amplexicaule L. et Lamium hifhlum 
Cyr., p. 163. 

18759. VEUILLOT ( 	- Note sur quelques espèces de 
Morilles, de Pézizes et sur le Trieholoma gambosum, 
p. 167. 

I 8760. Cumr.ty. - Récit de quelques herborisations au-
tour de Cannes et de Menton, p. 180. 

18761. .1 «QUA 	- [Tératologie du Plantago major], 
p. 187. 

18762. Custx. - Rapport sur l'herborisation faite le 
10 juin dans la .gallée du Garon, p. 188. 

1876:1. Cycoctse. - Rapport sur l'excursion [du 14 juil-
let 1878]... à Nantua (Ain), p. 189. 

18764. VirutuoT (Cli.). - Rapport sur les Champignons 
récoltés dans l'excursion botanique des 14 et 15 juillet 
à Nantua, p. 195. - Cf. n° 18763. 

18765. DEBAT (L.). - Compte rendu bryologique de 
l'excursion à Nantua, p. 199. 

18766. GUICIIARD E111.). - Herborisation de Nantua à 
Apremont et dans la forêt de Montréal, p. 202. 

VII. - Annales, etc., 7° année, 1878-1879. 
(Lyon, 1880. Gr. in-8°, xx-33u p.) 

Mémoires. 

18767. SAINT.IAGEB (D').- Réforme de la nomenclature 
botanique, p. 1. 

18768. S taGNON (L.). - Excursion botanique au mont 
Mézenc, p. 155. 

18769. CARBET. - Note sur quelques plantes trouvées 
au pic de la Meije, p. 171. 

[Linaria d'ana ; Eritrichium nanum ; Satifraga opposittfolia.] 

18770. SCUMIDELT (Aug.). - Description de quatre Ro-
siers nouveaux pour la flore des environs de Genève, 

P. 1 77- 
[ Boxa Guineti; lissa alpins L., var. simplicidens ; Rota Salerensis 

Rapin; Rosa Bernai.] 

18771. PEBROUD (D`). - Compte rendu d'une herbori-
sation dans le Valais, p. 183. 
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chat, d'une Gramiuée méridionale, le Cynosurus 
nains], p. 310. 

18772. JACQUART. - Remarques sur l'Histoire des plantes 

de Léonard Fuchsius, p. no9. 
48773. TILLET (P.). - Observations sur la flore du Laus 

et des environs de Gap (Hautes-Alpes), p. 219. 
18774. Kocu. - Compte rendu de l'herborisation faite 

le 14 avril 1879, p. 243. 
18775. VEULLIOT [sic]. - Note sur quelques Champignons 

récoltés pendant l'excursion à Saint-Bel, p. 9117. 
18776. TILLET (P.). - Notice sur la société Murithienne 

du Valais, p. 25i. 

[Flore du Valais.] 

18777. PERROUD (D'). - Excursion botanique au mont 
Luberon, p. 257. 

Compte rendu des séances. 

18778. TILLET. - [Plantes recueillies eu Corse et distri-
bution géographique de l'Eryngium alpinum], p. 267. 

18779. SAINT-LACER (D'). - [Remarques sur les plantes 
alpines qui vivent aux altitudes supérieures à 3,000 urè-
tres], p. 279. 

18780. Bourr.0 (Abbé). - [Remarques sur les Rosiers 
décrits par M. Schmidely], p. 281. - Cf. 11° 18770. 

18781. BOULLU (Abbé). - [Analyse de l'ouvrage de 
Al. Godron sur les hybrides des Primula 
grandifora et elatior], p. 285. 

18782. DEBAT. - [Indication de quelques Mousses rares 
ou nouvelles pour la flore de France], p. 291. 

[Barbota poludosa ; Bryum concinnatum; Orthothecium rufeseens; 
Eutyachium myosuroides; E. striatolum; Amblystegium irrigitum; 
Ilypnum helodes; ii. cupressilbrmed 

18783. SARGNON. - [Causes du tif coloris que présentent 
les fleurs des hautes sommités alpines], p. 297. 

18784. GUILLAUD. - [Présence du Dentaria pinnata dans 
les environs de Bourgoin], p. 298. 

18785. CDANAY. - [Plantes recueillies à Caunes], 
p. 298. 

18786. GUINET et MAGNIN. - [Extension progressive du 
Lepidium Draba autour de Genève], p. 3oo. 

18787. COUTAGNE (Georges). - [Hybrides des Primula 
elatior et grandiflora trouvés près d'Honfleur], p. 3o1. 
- Cf. n° 18781. 

18788. DEBAT. - [Mousses récoltées par M. Payot, de 
Chamonix], p. 302. 

[Bryum Warneum; B. Duralii; Limnobium.] 

18789. Cusis. - [Rapport sur l'herborisation de Saint-
Bel au mout Arjoux], p. 3o8. - Cf. n° 18775. 

[Pulmonaria enis; Dentaria pianota.] 

18790. SAINT-LACER (D'). - [Le Geniata hum fusa au 
mout Luberon], p. 31o. 

18791. Bour.Lo (Abbé). - [Forme remarquable du Carex 
silvatica recueillie en Corse], p. 31o. 

18792. VIVIAND-MOREL. - [Grande abondance, à Mont. 

- Annales, etc., 8' année, 1879-188o, 
(Lyon, 1881. Gr. in-8°, sz-35t p.) 

Notes et mémoires. 

18703. GILLOT X.). - Contribution à l'étude de la flore 
du Beaujolais, p. 1. 

18794. RénoLLE (L.). - Notes sur la flore des régions 
de La Plata, p. 31. 

18795. PEBROUD (D'). - Excursions botaniques dans les 
Alpes du Dauphiné, p. 49. 

18796. Kocu. - Compte rendu d'une herborisation de 
Miribel à Thil, p. 81. 

18797. BOULLU (Abbé). - Deux Rosiers nouveaux pour 
la flore française, p. 85. 

[Rosa Doniana 1Voods; R. subsessitylora Bouthi.1 

18798. DEBAT. - Observations sur quelques Mousses des 
environs de Chamonix, p. 89. 

18799. DEBAT. - Note sur quelques Mousses du fascicule 
de I88o des Musci Gallien, p. 95. 

18800. DEBAT. - Observations sur quelques Mousses 
rares, p. 99. 

18801. Kocu. - Excursion à la Giraudière-Courzieu, 
Les Verrières, Yzeron, La Braly, p. 1o3. 

18802. PERROUD (D'). - Herborisation sur les rochers 
de Donzère et de Viviers et dans les Alpines, p. 107. 

18803. ViviAsn-Monn. - Excursion botanique à la mon- 
tagne de Pierre-sur-Hante, p. 119. 

18804. PERROUD (D'). - Herborisation dans la forêt de 
Saou et ses environs, p. 127. 

18805. MAGNIN (Ani.). - Excursion botanique dans les 
monts du Lyonnais, p. 137. 

18806. Bo❑LI.0 (Abbé). - Note sur un Hieracium hy-
bride, p. 1117. 

18807. SAINT-LACER (D'). - Nouvelles remarques sur la 
nomenclature botanique, p. 169. - Cf. u° 18767. 

18808. VIVIAND-MOREL. - Note sur quelques cas térato- 
logiques de l'Anemone coronaria, p. ao5. 

18809. D [n'AILLY (G.). - Sur une monstruosité du 
Bryonia dioica, p. 007. 

18810. [METRAN (O.).] - Bibliographie [critique] : 
Relazione sulla cultura dei cotoni in Balla, seguita da 

una trionografia del genere Gossy piton, par [sic] Ag. 
Todaro..., p. 209. 

18811. DESe.GLISE (Alfred). - Menthe opiziante. Extrait 
du Naturalientausch et du Nomenclalor botanicus, avec 
une clef analytique, p. 213. 

18812. Bo❑ LL❑ (Abbé). - Coup d'oeil sur la végétation 
de Janeyriat à Crémieu, p. 249. 

18813. MAGNIN (Antoine). - Observations sur la flore 
du Lyonnais, p. 261. 
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1111()NE. - 1.1 ON. 

Comide rendu des s.raneaN. 

I881/i. Des 1T. - [1)1.1`Se1111111011 d'un échantillon de 
Sorolionsttem ralgaris], p. :itu. 

18815. Tu En na. - 	Dispersion dos Triehia elarata, 
7'. chrysaapernia , Peronospora t'insola], p. 311. 

18816. VEI'LLIOT [ sic ]. - - 'Champignons récoltés à 

Pierre-sur-Haute], p. 3,3. 
18817. TEISSONNIEB ( DE). - [ Note sur la Centaurea Ga- 

sini], p. 317. 
18818. Tommy. - [Présentation de Champignons non-

%eaux], p. 3423. 

[Ilaeocliunt Therryamon n. ep.; 	Therryaitaal , n. sp. ; 
Seplorynailriam oliraxerax Tlaiern. , s. nov.: Ilelieras lagdanene;e 

Sacc. ; llotrylis pilalifera Seer.] 

18819. 'forum. - [Note sur l'Orchis llobertiona], p. 3a5. 

18820. 1E111.1.10T. - [ Excursion mycologique à Iseron], 

p. 330. 
18821. Boutai. -- [Note sur l'herbier de M. Garogne], 

p. 33o. 
18822. iI0ULLu. - [herborisation à Pruzilly, aux confins 

du Rhône et de Saône-et-Loire], p. 331. 
18823. Viviasn-Monn. - [Liste de plantes recueillies à 

Décines]. p. 33a. 

18824. Tur.nnr. - [Observations sur l'ilaihracusse de la 

Vigne], p. 333. 
18825. S 1INT-LAGER (D'). - [Sur les Succisos, et en 

particulier le Succissa subacaulis Bernardin], p. 335. 

18826. (;VINET ( A.). - [Découverte de l'Eryngion 
alpinum au Beculet], p. 339. 

18827. Macta,/ (Antoine). - [Distribution géographique 
du Pubsonaria ajlinis], 1 pl., p. 344. 

18828. VEULLIOT. - Excursion [botanique] à la Grande-
Chartreuse, les 18 et 19 juillet 188o, 1 pi., 
p. 3/44), 

18829. M1GI1IN (Antoine). - herborisation sur les bords 

de la Bize, à Cusset (Rhône), p. 347. 
18830. Du' (L.). - Note sur quelques Mousses 

d'Algérie et du Caucase, p. 349. 

IX. - Annales, etc., 9° année, 1880-1881. 

(Lvon, 1882. Gr. in-8°, xi-396 p.) 

N° 1. 

18831. SAINT-LAGER (D'). - Catalogue des plantes vas-
culaires, du bassin du Rhône, 6° partie des Lobélia-
r.ées; aux Gnétacés [par le D' Saint-Lager et ses col-
laborateurs, yM. Borel, Chevalier, Fabre, Gaston, 

Gautier, Gillot, Ilanry, Lannes, Lesourd, Loret, Ve-
Dance, Payot, Reverchon et Viallannes], paginé 495-
f 88.- Cf.  n° 18721. 

N" *). 

t" partie. - .\otes et na:moires. 

18832. De.s;:rdasE ( llfred). - Description de plusieurs 
Itosiers de la flore française, fascicule Il, p. 1. 

ILe premier fascicule a 	publié dans le Bulletin de M Socole 
royale de botanique dr llelgique, vol. \ I , p. S-31. ] 

18833. Pennin n. - herborisations dans la Grande-
Kabylie, p. 17. 

18834. ME1BIN (Octave). -- Excursions botaniques dans 
le Briançonnais et la partie supérieure de la vallée do 
ITbaye, p. 57. 

18835. COUTAGAE (G.). - De l'influence de la tempéra-
ture sur le développement des végétaux, p. 8,. 

18836. Prtinorn. - Coup d'œil sur la flore des Landes 
de Gascogne et du département des Basses-Pyrénées. 
p. 129. 

18837. Pzaaorp. - herborisations dans la haute vallée 
du Gave de Pau, p. 147. 

18838. Prataoun. - Excursions botaniques dans l'Ar-
dèche, p. 171. 

18839. :11 AGNIN (Ant.). - Observations sur la flore du 
Lyonnais. 11. Esquisse (l'une géographie botanique de 
la région lyonnaise (suite), p. 2ni. - Cf. n° 188,3. 

2' partie. - Comptes rendus des sanees. 

188/10. VEUILLOT [sic]. - Compte rendu d'une herbori-
sation cryptogamique à Saint-Quentin (Isère), p. 258. 

188/11. 1%1 AGNI); (Ant.). - [Distribution géographique 

dans les environs de Lvon des Sorbes alter:paria et 
S. aria], p. 261. 

18842. Masais (Ant.). - Note sur les Gyrophares de la 
région lyonnaise, p. 263 et 282. 

18843. Bounu (Abbé). - Sur une nouvelle espèce de 
Rosier [/fusa alropurpurra , n. sp.], p. 274. 

18844. Turenne. - [ Observations sur le lloesleria hypogea 
et le Collybia spwita/is Thiim.], p. 275. 

18845. Macsis (Antoine). - Note sur lieux Lichens rares 

ou nouieaux pour la flore française [ Glyplinlocia rhaga- 
diosa, Nyl., Gyaloleehia Scinstidi, Anzi], p. 278. 

18846. DEBAT. - [ S111' le .\ Pekera .1Ienzie:ii], p. 279. 

18847. VEUILLOT. - [ Sur le Cnllybia semitalis], p. 280. 
188.48. Pennoro. - [Herborisations dans la vallée du 

Gaie do l'an], p. 281. 

18849. 1.‘tcxvf44 (Ant.). - [Remarques sur le Lichen 
Umbilicaria ou Gy sophora ernsa Ach.], p. 282. 

18850. Dr.m. - Exposé des nouvelles observations faites 
sur la structure du sac embryonnaire et les organes de 

la fécondation, p. 289, 3oo, 315. 
18851. VEUILLOT. - Note sur la fausse Oronge et ses 

qualités alimentaires ou vénéneuses, p. 291. 

18852. :I) AGN1N (Ant.). - Sur la distribution géogra-

phique de quelques Lichens calcicoles dans le Lyonnais , 

p. 291. 
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IS853. Bomu (Abbé). - [Sur le Digitalis purpurescens 
et les autres Digitales hybrides], p. 3oo. 

18854. VEUILLOT. - Compte rendu d'une excursion à 
Chanrousse et à Belledonne, p. 3o4. 

18855. FAURE. - [Accroissement et marche des faisceaux 
libro-vasculaires dans les pétioles de l'Angelica arehan-

gelica], p. 31o. 
18856. MAGNIN (Ant.). - Compte rendu d'une excursion 

faite dans la vallée du Ratier, p. 313. 
18857. DUTAILLY. - Sur l'interprétation des différentes 

parties des Saleinia, p. 317. 
18858. MAGNIN (Ant.). - Herborisation à Sathonay et à 

Saint-Bonnet (Rhône), p. 32o. 
18859. VIVIAND-MOREL. - [Cas de tératologie observé 

sur les fleurs de Viola Dumetortene], p. 321. 
18860. Ruine. - Sur les cladodes des Ruscus, p. 321. 
18861. MAGNIN (Ant.). - [Excursion dans les saulaies 

des bords du Rhône, derrière le Grand-Camp, pour la 
récolte des Sailles], p. 323. 

18862. MAGNIN (Ant.). - [Excursion botanique dans la 
vallée de l'Iseron, de Franchetille à la Maison-Blanche, 
sous Vaugueray], p. 323. 

18863. MALINVAUD. - Sur les Menthes du Lyonnais, 
p. 326. 

[Mentha gentilis, var. aroensastrum ; M. ccerulen Op.; M. pa-
luelosa Auct.] 

18864. Bounu. - Sur deux Rosiers nouveaux, p. 326. 

[Rosa heinitrichn Bir., var. Brugeoises; R. americana.) 

18865. MAGNIN. - [Compte rendu de l'excursion dans 
la vallée de la Galaure et les coteaux de Fonsas 
(Drôme) ], p. 33o. 

18866. SAINT-LAGER. - [Sur une des plus remarquables 
et des plus rares Polentilles de la flore française : Poten-
tilla snbacoulis L.], p. 332. 

18867. THERRY. - [Quelques Champignons nouveaux], 
p. 332. 

[Oecidiuin eaphorbicr Pers; Uronlyers Genistœ Fuck ; U. seutel- 
lnlus; Cystopus candidas; EndopSyllunt Sedi; Sphœrelta circinans ; 
Sierra einerea ; Stictis radiata; Cyphella punctifortnis.] 

18868. MAGNIN (Ant.). - Herborisation dans le vallon 
de la Cadette, p. 335. 

18869. MAGNIN (Ant.). - Compte rendu de l'excursion 
de Décines, p. 339. 

18870. DuTAims. - Sur l'inflorescence male du Panda-
nus furcatus, p. 34o. 

18871. JACQUART. - La Cynosbatologie ou traité sur les 
Roses sauvages, étude bibliographique [du traité de 
E. llagendorn, Iéna, 1681], p. 34o. 

18872. MAmIN (Ant.). - [Observations sur quelques 
plantes indiquées à tort comme"calcicoles], p. 345. 

18873. MAGNIN (Ant.). - Comptes rendus des herbori-
sations à Néron (Ain) el à Estressin (Isère), p. 348. 

18874. MActas (Ant.). - Sur l'emploi des réactifs chi-
miques pour la détermination des Lichens, et particu-
lièrement des Lichens du Lyonnais, p. 348. 

18875. Gummuo. - Compte rendu de l'herborisation 
faite le 19 juin à Bourgoin et Maubec, p. 36o. 

18876. DUTAILLY. - Sur la chute des feuilles des Cycas, 
p. 362. 

18877. PERROUD. 	Excursion dans la Kabilie, p. 364. 
18878. VEULLIOT. - Excursion du 19 juin 1881 à four- 

goin et Maubec: compte rendu mycologique, p. 365. 
18879. [Pseudonyme] Mumum (A.). - Compte rendu 

de la grande excursion de la Société à Chamrousse et 
Belledonne, p. 369. 

18880. VIVIAND-MOREL. - Compte rendu de l'excursion 
à Chanrousse, p. 375. 

18881. Monet. (Francisque). - Au pic de Belledonne, 
p. 378. 

[Excursion botanique.] 

18882. ALLARD. - [ Expériences de dessiccation des 
plantes], p. 387. 

18883. MAGNIN (Ant.). - [Modifications dans la flore 
des bords du Rhône], p. 387. 

18884. MAGNIN (Ant.). - Sur les plantes adventives et 
en particulier I'llelminthia echioides, p. 388. 

18885. SAINT-LAGER. -- Analyse de la flocule du Mont-
Blanc : Guide du botaniste dans les Alpes Pennines, par 
V. Payot, p. 391. 

X. - Annales, etc., io' année, .1881-1889. 

(Lyon, 1889 ('). Gr. in-8°, xv-95i p.) 

N° 1.  

18886. SAINT-LAGER (D'). - Catalogue des plantes vas-
culaires de la flore du bassin du Rhône, 7' et dernière 
partie, des Alismacées aux Lycopodiacées, paginé 689-
886. - Cf. n° 18831. 

N° 2.  

Notes et mémoires. 

18887. Pennon ( D'). -  Herborisations dans le Chablais 
et dans le Valais, p. 

18888. Boum; (Abbé). - Ilerborisation de ?tlalleval à 
Chavanay, p. 45. 

18889. S ARGNON (L.). - Floride de la presqu'ile Per-
radie, p. 49. 

fq Une lettre de M. le Secrétaire général de la Société botanique, datée du 3o juin 1919, m'indique qu'à partir de l'année t 883 , 

les Comptes rendus des séances de la Société ont paru scitis forme de Bulletins. J'ai dépouillé à part (ci-dessous, n" 18961 à 19162 ) 
ces tundins qui, an point de vue bibliographique, ont une individualité propre. 

BIGILIOGRIPIIIE. - SCIENCES. 	 13 
IMPTMETIE XATIONAGE. 
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18890. DEBAT. 	- 11eiision de la section ifotelddiitui, clu 

genre Hyptium, par M. lienauld, compte rendu..., 

P. 69. 
18891. Drim% 	lievision du genre Ort laarich o , par 

M. Venturi, compte remit' 	, p. 77. 

18892. CAUVET. - Note sur la vrille des Ampélidées. 

p. 83. 
18893. Pr.nnoro. - Herborisations dans la laitée de la 

Cervanne et au pic de Teillant], p. 87. 

18891i. SMIDNOPF. - Deux essences caractéristiques polir 
la limite supérieure de la végétation arborescente dans 
le Transcaticase, p. loi. 

[Querraz remarrawhera; dear tranivallrri.] 

18895. Vituwor. - Compte rendu de diverses excursions 
mycologiques faites de novembre 1881 au 9 avril 1882 , 
p. 107. 

18896. [MAGNIN ( 1ntoine).] - [Suite du mémoire : 
Observations 8!11' la flore dtr l.yonnnix , t. VIII, p. 261, 

et t. IX, p. Sol], p. 115. - Cf. n° 18839. 

18897. DEBAT (14. - Observations sur quelques formes 

critiques de Mousses, p. 169. 
18898. Vivixsp-Moitn. - Note sur l'acclimatation des 

espèces adventives, p. 183. 

Compte rendu des séances. 

18899. Bouur (Abbé). - [Airiplex laciediata et Clieno- 

poolion bolus à Perrache], p. 192. 
18900. Raimu; (Abbé). -- [Sur le Plielipteu ramosa]. 

P. 190. 
18901. 'l'TIEBST. - [Lichens récoltés à Champrousse, à 

Vif et dans la forêt de Portes (Isêre)], p. 195. 
1890'2. Rome-  (Abbé). - [Plantes adventives obser-

vées à Cenève par M. Diséglise], p. 198. 
18903. Citior (X.). - Pote sur quelques plantes intro- 

duites dans le département de Saône-et-Loire], p. 198. 

18001. BOULE' (,1libé) et MAGNIN (A.). - [Les cours 
d'eau français sont-ils envahis par I'lleblea enemdensis ou 

par I'lh/drillu verticillata des Indes orientales?], p. sol. 
18905. DÉBAT. - [Mousses rares et nouvelles], p. so7. 
18906. Vituutur. - [Sur la Pe: i.: a coccinea], p. 210. 

18907. VIVIAND-AlOBEL et SAINT-LAGE11 (D'). - [Avan- 
tages de la création des genres fondés sur des caractères 
importants], p. 111o. 

18908. Tucttav. - Champignons épiph3tes récoltés à 
Charbonnières (Rhône), p. si3. 

18909. VIVIANE/41011EL. -- [Cas tératologiques de la 
Scolopendre officinale], p. 9 

18910. MAGNIN (Ant.). - [Remarques au sujet de la 
communication précédente et au sujet du Polypode 
vulgaire], p. 214. 

18011. ViviAND-MoncL, SAINT-LAGEB, MAGNIN. - [Causes 
qui ont fait disparaitre du territoire lyonnais la plu-

part des espèces méridionales antérieurement signa-
lées], p. si6, 235. 

LI ON. 

18012. V111Aso-IloneL. - [Ilemarques sur l'Endopy- 
latn, parasite du &aquilin:en monta HUM}, p. 917. 

18913. MAGNIN (Antoine). - [Herborisation à la mon- 

tagne de l'ancien télégraphe de Chirouble], p. 218. 
18914. Timm. - [Remarques sur des plantes crmito- 

games récemment récoltées'', p. n 1. 
18915. l'acor: 	(Paul). - [Herborisation à Crémieu 

(Isère)[, p. 223. 
18916. MAGNIN (Ant.). - Remarques sur tin Lichen peu 

commun, le Biatoria main de Ileep], p.225. 
18917. Roma; (Abbé). - [Échantillons de G pu In tuf er-

triMitien et de llieracium sazetanurn], p. ets9. 
18918. SAINT-LAGE11 (D'). - [Le Groion :rico/pita il- 

lars, trouvé au roc de Toula() ( Drinne)1, p. 231. 
18919. MEYBAN (Octave). - [Herborisation dans la forêt 

de Montmorency], p. 231/. 
18920. SAINT-LAI:EH ( Dr). - [Remarques au sujet d'un 

article de M. Chabert concernant les plantes à exclure 
de la flore de la Savoie], p. 236. 

[Bulletin de la Société botanique de France, n' I. I. XXIX.] 

18921. Homo (Abbé). - [Rectification à la descrip-

tion de l'ilnioraniltus patulus et du lialens 

P. 239. 
18922. DEBAT. - [Mousses recueillies dans la Haute- 

- Engadine], p. s4 1.  

18923. TIMM. - [Cryptogames divers récoltés aux 
environs de Lyon : Ceomansia repens, n. sp.; Monogr-

Mune Cliurtarum , n. sp.1, p. o111. 
18924. VEULLIOT. - [Excursion mycologique faite à 

Tarare, dans les bois de Bussière], p. n42. 
18925. Vivik"to-Monn. - [Remarques sur deux Om-

bellifères. Sien amoreenue L. et Ammi mafia L.], 

p. 2/19. 
19926. 'beur (Abbé). - [Description du ',Maria nm-

bigna, Boulin], p. 242. 

18927. Timm% - [Champignons trouvés au l'arc de la 

Tète-d'Or], p. 245. 
18928. SAINT-LAGEB (D'). - [Aperçu de la végétation 

des Pyrénées-Orientales], p. 2/15. 
18929. Stisr-L tern et VititNo-Monct. - [Remarques 

sur la Succise naine, Saccisa subacaulis Bernardin]. 

18p9.300.117C.ILLOT ( X.). - [Note sur quelques Champignons 
observés sur le :Morus alba], p. 25o. 

[Iblyporits hiapidus; Envola., europreus; Hirritoln aurkula 

Jada..] 

XI. - Annales, etc., 1 i` année. 1883. (Lyon, 
1884. Gr. in-8°, x11-24o.) 

Notes et mémoires. 

18931. SAINT-LAGEB. - Recherches historiques sur les 
mots trplantes nuites', et aplanies femelles'', 1 pl., p. 1. 



SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON, 	 99 

18932. Boumm ( ‘bbé). - Observations sur quelques 
plantes hybrides, p. 49. 

[Linaires; Bidens; Cardans.] 

18933. SA EGON (L.): - Un livre peu connu d'un bota-
niste lyonnais du xvii° siècle, p. 55. 

[Histoire des plantes de l'Europe, etc. (Lyon , 1671), attribué 
à Claude Prost, libraire à Lyoo.] 

18934. SIIIGNON (L.). - Excursion botanique dans la 
Haute-Engadine, p. 63. 

18935. BERROn (D'). - Quelques herborisations dans 
l'Ardèche, la Drôme et les Bauges, p. 95. 

18936. MAGNIN (Antoine). - Observations sur la flore 
du Lyonnais, p. 133. - Cf. n° 18896. 

18937. Boum (Abbé). - Notice sur les travaux de 
M. A. Déséglise [botaniste], p. 227. 

18938. Bocxxo (Abbé). - Notice biographique sur l'abbé 
Cariot [botaniste, 182o f 1883], p. 231. 

- Annales, etc., 12°  année, 1884. (Lyon, 
1885. Gr. in-8°, xn-3oo p.) 

Noies et mémoires. 

18939. LAGIIIIANN (J.-Paul). - Notice sur le jardin bota-
nique de Buitenzorg, dans l'ile de Java, p. 1. 

189/10. MAGNIN (Antoine). - Note sur les Lichens de 
l'herbier Dupuy, de Rigneux-le-Désert (Ain), p. 17. 

18941. Me.c>iii (Antoine). - Observations sur la flore 
du Lyonnais, 7 cartes, p. 25. - Cf. n° 18936. 

[ On trouve , p. 973 de ce volume des Annales, la distribution de 
l'ouvrage complet de Magnin , avec les références aux divers pério- 
diques où ont paru les différents chapitres qui le composent.] 

XIII. -Annales, etc., 13' année, /885. (Lyon, 
1886. Gr. in-8°, x11-281 p.) 

Notes et mémoires. 

18942. SAINT-L1GER (D'). - Histoire des herbiers, p. 1. 
18943. %nom (D'). - Coup d'oeil sur la flore d'An-

tibes et de ses environs, p. 121. 
18941 DEBAT. - Catalogue des Mousses croissant dans 

le bassin du Rhône, p. 147. 
18945. SAINT-LOFA (D'). - Recherches sur les anciens 

Recbaria, p. 237. 

xrv.- Annales, etc., te année, /886. (Lyon, 
1887. Gr. in-8°, xwe.53 p.} 

Notes et mémoires. 

18946. S1RGNON (L). - Un mois en Tunisie et en Algé-
rie, p. 1. 

18947. MIGNIN (Ant.). - B. Vaivolet et les premiers 
explorateurs de la flore du Beaujolais, p. 37. 

18948. PERROUD. - Aperçu sur la flore des environs de 
Nancy et de la chaîne des Vosges, p. 161. 

18949. Moan. (Francisque). - Herborisations à la Bour-
boule et au Mont-Dore, p. 201. 

XV. - Annales, etc., 15* année. 1887. (Lyon, 
1888. Gr. in-8°, xn-1148 p.) 

,\oles et mémoires. 

18950. LORET (Victor). - La Flore pharaonique d'après 
les documents hiéroglyphiques et les spécimens décou-
verts dans les tombes, p. 1. 

[Description de i36 espèces. Index hiéroglyphique des noms de 
plantes en égyptien, avec leur traduction phonétique et teur signi-
fication française et latine.] 

8951. DELA MIRE (D' E.), BENIIILT (F.) et CA RDOT (J.). 
- Flora Miquelonensis, florule de l'ile Miquelon (Amé-
rique du Nord), énumération systématique avec notes 
descriptives des Phanérogames, Cryptogames vasculaires, 
Mousses, Sphaignes, Hépatiques et Lichens, p. 65. 

8952. BONNET (D`). - Documents pour servir à l'his-
toire de la botanique dans la région lyonnaise, p. 145. 

[I. 	de Jussieu; Il. Le P. Darrelier.] 

8953. BEA (MUGE (D'). - Observations sur deux Roses 
prolifères, 1 pl., p. 157. 

8954. BEAU VISAGE (D'). - Le jardin botanique de la 
Faculté de médecine de Lyon et la méthode naturelle, 

plan, p. 163. 
8955. GARCIA. - Recherches sur les Apocynées, a pl., 

P. '97- 

XVI. - Annales, etc., a6° année, /889 [sic, 
pour 1888). (Lyon, 1889. Gr. in-8', xu-285 p.) 

\oles et mémoires. 

8956. LQ1311311-  (J.-Paul). - Contributions à l'histoire 
naturelle de la racine des Fougères, 26 fig., 5 pl. , p. a. 

890. M1GNIN (Antoine). - Note sur rhistoire des 
plantes de l'Europe connue sous le nom de »Petit 
Bauhin», p. 191. 

8958. Mzciux (Antoine). - Recherches snr le poly-
morphisme floral, la sexualité et l'hermaphrodisme pa-
rasitaire du Lychnis nesperdna Sbtp., 2 pl., p.24. 

8959. SAINT-LACER (De). - Vicissitudes onomastiques de 
la Globulaire vulgaire, p. 233. 

8960. Sern-Ltmin (De). - La priorité des noms de 
plantes, p. 257. 

t:l . 
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RHÔNE. - LYON. 

I. - Bulletin do la Société botanique de 

Lyon, compte rendu des séances, seconde 

série, 1. 1883. (Lyon. 1883. 111-3°, vii-191 p.) 

18961. 	 - [ Sur le viviparisme présenté 
par quelques Graminées], p. 5. 

18962. MAGNIN 1 AM.). - Etat de la végétation, le 28 fé-
vrier 1883, p. 7. 

18963. VEULLIOT. - [ DI/SI•EVilii011S sur les Agarics phos-
phorescents, Irricus socialix, .1. afbellus, l'Oronge, 

etc.], p. 9. 

18964. Tu mon. -[Lichens et Champignons récoltés ilans 
la forét de Fontainebleau et à 11alesherbes], p. 16. 

18965. ÏLULL1OT. - [Observation sur le Goeticium sul- 
phureurn], p. 20. 

18966. DEBAT. 	[ Sur plusieurs cas d'hybridité entre 
les 	: Ond0)triclrrua sprueei et Orth. diaphanum], 

p. 20. 

18967. [DivEns.] - [ Discussion sur les hybrides végé-
taux], p. 22, 111,115, 511, 106. 

18968. DEBAT. - [Analyse et critique de l'ouvrage de 
M. HIIS1101 : Flore analytique et descrytire des Mousse:4 
du ,1014-Oure], p. 25. 

18969. VEELLIOT. - [ Itésultats des herborisations crv pto - 

gainiques en 1882], p. 29. 
18970. VEELLIOT. - [ Champignons recueillis à Saint -

Quentin, dans l'Isère, à Saint Bonnet-le-Froid. prèsli 
ligne de Montbrison, à Givors, Chassagny, ligne (le 

Saint-Étienne], p. 3o. 
18971. 111mixix 	- État de la végétation au 

3o mars 1883, p. 35, 68. 
18972. CIIANRION. - [Dispersion du Palmonarim enis 

Jord. - Constatation du Des 	'limitait dans le nias. 

sil d'Iseron et du Trffolium mnritilnn IN dans la plaine 

du Force. - Sur une variété de Spemula salira 

Bumng.], p. 39, 4o, 47. 
18973. Illimsox (Ant.). - [Dispersion du Symphytum 

tuberosum], p. 47, 73. 
18974. 111,sosiri (AIL). - [Observations sur les hybrides 

de Primula ru !ganta, eMtior et ecinalis], p. 

18975. TILLET (Paul). - [Etat de la végétation à Tassili, 

au 1".  avril 1883], p. 51. 
18976. Diawr. - [Observations sur la fécondation chez 

les Cactées. Réfutation de l'opinion de Kruttschnilt 
dans rie American monda!' microscopical Journal], 

p. S. 
18977. Illscrail (Ant.). - [Excursion dans le vallon de 

la Cadette et sur les bords du Ilhône. Dispersion du 
Salir daphnoides], p. 58. 

18978. MAGNIN (Ait.). - [Sur les contrastes en petit 
oll'erts par la végétation lichénique des poudingues des 
alluvions glaciaires, dans les environs de Lyon], p. (lu. 

18979. DIVERS.- [ Dispersion du Pyreth rom Tchihatcheiri 

aux environs de Lyon], p. 65. 
18980. YIV1AND-MOBEL. - [Tératologie végétale: phénc-

mènes de disjonction], p. 66, 73. 

18981. MAevly (AOL.). -- Herborisation sur lie, bords 
de l'Isenen , au-dessus de Franclieville], p. 67. 

18982. Itmv (Nizius). 	ExcuNion de Belley, p. 74, 

95. 

18983. AlmiviN 	- Coup d'ieil sur la végétation 

du bassin de Belley, p. 76. 
18984. Boul.': (Abbé). - [Herborisation à 

Verna, etc.], p. 82. 
18985. 1lvcvn (Mit.). - [ Existence, dans les monts de 

Crémieu, d'espèces appartenant les unes à la Baie des 

monts Jura, les autres, thermophiles, à cette végétation 
méridionale qui remonte la vallée du Illiône jusqu'aux 

environs de Lyon], p. 83. 
18986. M 	(A111.). - [Herborisation dans la val: . .. 

du Caron], p. 84. 
18987. ItuaN.vv (A.). - Conservation des plantes [par le 

sulfure de carbone], p. 89. 
18988. Rouir ( 	- [Herborisation à NIalleval et 

à Chavanay], p. 99. 
13989. Itould.11(Alibil). - [ Présence de l'ilularia glo-

bulifera L. ir Tassili], p. 1 o3. 
18990. GrILLAro. - [Présence d'Adonis /Minium à La 

Mouche, près le Lpin], p. io3. 
18991. AI AGNIN (Ant.). - Herborisation à Meyzieu et 

Jonages, p. 104. 
18992. Du Burssos (Ilenri). - [Procédé de dessiccat"on 

des plantes grasses], p. 107. 
18993. Boom,u (Abbé). - [Trois cas remarquable. de 

tératologie], p. 109. 
10994. MAGNIN (Ant.). - [Excursion botanique au col 

de l'Arc], p. 110. 

18995. 1-E11.1.10T.• - [Champignons recueillis dans l'ex-

cursion au col de l'Arc], p. 113. 
18996. Vivi 	 - [Cas (le tératologie], p. 115, 

1211, 137. 

18907. MAceiri; (Ant.). - [(herborisation à 1.1 Grande-

Chartreuse], p. 116. 

18998. SAINT-LACER. - Nouvelles plantes adventices pour 

la flore lyonnaise, p. 123. 

[Elymne 	Schreber ; Phalaris eanariensis; Lou a, ilati- 

run1; Artemisia austriara Jacq. ; Ambrosin artemiliophylla.] 

18999. SIINT.LAGER. - [ Sur nue variété d'Artemixin 

anstriaca], p. 	125. 
19000. llouLi.o ( ]ibbé ). - [ Série d'hybrides entre Linuria 

striala et L. valgaris Mill], p. 127, 129. 

19001. Picusv (W"°). - [Seconde floraison avec for-
mation de fruits, observée sur le Poirier], p. 127. 

157. 
19002. VEELLIOT. - [Trouvaille de deux Lycoperdon gi-

p;anteum à Décimes], p. 128. 
19003. Iton (C.). - Herborisation à Lus-la-Croix-Haute 

(Drôme) et à Peyruis (Basses-Alpes), p. 13o. 
19004. M1GNIN (Aut.). - Rapport sur l'ouvrage intitulé : 

. iInacri.si dei Licheni della I alsesia . per I. floglietto e 

flot. Carestia . P. 1311. 
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19005. 	IAND-MOBEL. - [Tératologie végétale chez Vero- 

m'en speciosa], p. 137. 
19006. DEBAT. - Note sur la distinction spécifique du 

lh•ryum biniou/ et du Bryuni pseudotriquetrum, p. 14o. 
19007. NAGNIN (Aut.). - Compte rendu d'une excursion 

lichénographique dans les environs de Riverie et de 
Saint-André-la-Côte; découverte du Gentiana campesicis 

dans celle partie des monts du Lyonnais, p. 149. 
19008. NAGNIN (Ant.). - Note sur quelques Lichens de 

la région lyonnaise, du Jura, de la Chartreuse, etc., 
p. 168. 

19009. OLLAGNIER (Francisque). - Excursion botanique 
sur les bords du Drac, au lac du Crouzet et dans la 
vallée de la Pra, p. 176. 

19010. Mansis (Ant.). - Compte rendu des travaux de 
la Société botanique pendant l'année 1883, et pro-
gramme de recherches à entreprendre sur la géographie 
botanique du département dli Bhône, p. 184. 

H. - Bulletin, etc., comptes rendus des séances, 
seconde série, tome II, 188/1. ( Lyon , 1884. 
In-8°, 125 p.) 

19011. [D'yens.] - [ Discussion sur le mode de forma-
tion des races], p. 3. 

19012. PEOROUD. - [Coup d'oeil sur la flore de la Nor-
mandie], p. 6. 

19013. BEAUVIR1GE. - [nontribution à l'étude des ori-
gines botaniques de la gutta-percha n; nLes galles utilesa; 
analyses], p. 13, 19. 

19014. Viviaso-Monea. - [Cas de pélorie observé sur le 
Linaria lrior•nithopoda], p. 21. 

19015. GEIGNARD. - [Principaux résultats de scs it Re-
cherches sur le sac embryonnaire des Phanérogames 
angiospermes,' ], p. 28, 31. 

19016. TIMBRE. - 	 metallieum Therry, es- 
pèce nouvelle], p. 29. 

19017. LACI1MANN (Paul). - Sur le système libéro-
ligneux des Fougères, e pl., p. 35. 

19018. LACUMANN (Paul). - De l'accroissement terminal 
de la racine dn Todea bar•bar•a Moore, p. 42. 

19019. Boni= (Abbé). - [Remarques sui. les Viola 
Beiellenbachiana Jord. et barbota], p. 48. 

19020. Bomo (Abbé). - [Hybride de Pr•iunrla c:ifici-
nalis et de P. elatior], p. 5o. 

19021. GUIGNA BO. - [Observations sur la structure et la 
division du noyau cellulaire], p. 52. 

19022. GU1NET (A.). - [Lichens recueillis en 1883 au 
Reculet], p. 61. 

19023. GUIGNARD. 	[ OECidiUM développé sur des feuilles 
de Villarsia nymphœoides], p. 66. 

19024. Vivosa-Moner. - [ Sur un cas de déformation 
cupulée pbservé sur une feuille de Soldanella Opina], 
p. 66. 	 • 

19025. Viviaso-Moner. - [Autres cas de tératologie 
végétale], p. 67. 

19026. SAINT-LAGEB. - [Remarques sur quelques plantes : 
Scutellaria alpins; Sa.rifraga pedatifida L.; Adenocar-

pos intermedius D. C.; A. connnutatus Guss., recueil-
lies dans le canton des Vans (Ardèche)], p. 68. 

19027. [Divans.] - [Remarques sur la rouille du blé]. 
p. 7o. 

19028. VulAND-111mmt. - [Dispersion du Polium au-

reliai], p. 7I .  

19029. Borne (Abbé). - [Remarques sur Claviceps 

purpurea Tulasne, et sur Sclerotium clavas D. C.; une 
monstruosité remarquable du Geum rivale L.; quatre 
espèces ou variétés nouvelles de Rosiers], p. 73. 

[Basa fasciculeora ; B. Inuseipu la ; B. Polliniana ; B. virpho-
rurn Ripait , lai.. rubreora.] 

19030. VEULLIOT. - [Champignons récoltés entre le col 
de Portes et le sommet de Charmant-Som, puis entre 
le couvent des Chartreux et Bovinant], p. 78. 

19031. Monn ( Francisque ). - Compte rendu d'une 
excursion botanique au Charmant-Som, p. 80. 

19032. JIATUIeu. - [Herborisation aux Aiguilles d'Arve], 

P. 97. 
19033. PRUDENT. - - [Diatomées recueillies au Charmant- 

SOM I p. roo. 
19034. PRUOENT. - [Diatomées des environs de Lyon], 

p. loo. 
19035. DEBAT. - [Note sur le Thuidiunz decipien.s], 

p. 100. 
19036. BouaLu (Abbé). - [Note sur la fructification du 

Sequnia gigantea], p. io4. 
19037. VIVIAND-MOREL. - [ Remarques sur la description 

de l'Artentisia vulg,aris], p. io5. 
19038. VIVIAND-MOBEL. - [Note sur l'Ar•teulisia Verloto- 

r•ann], p. i t o. 
19039. DEBAT. - [Mousse nouvelle pour le bassin du 

Rhône : Didymodon sinziosus], p. 113. 
19040. DEBAT. - [Importance du péristome pour les 

affinités naturelles des Mousses], p. 114. 

[Critique des opinions de M. Philibert à ce sujet.] 

190111. Touons. - [ Thelephor•a et Cor•ticiuue des environs 
de Lyon : habitat et distribution géographique], 
p. 118. 

HI. - Bulletin, etc., comptes rendus des 
séances, seconde série, tome III, 1885. (Lyon, 
1885. In-8', iv-148 p.) 

19042. VIVIAND-MOBEL. - Note sur la forme des feuilles 
et des bractées de I'llelleborns fatidus, p. 2. 

19043. 'l'HERBE. - [Principales espèces de Peronospora 

et de Cystopus récoltées dans le domaine de la flore 
lyonnaise], p. 4. 
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19044. G ru,s tnu. - [ Remarques au sujet du Perona-

sports infestons de 18 11011111/P de terre, devenu Phyto-

phthora infestans], p. 9. 
19045. VIVI t \ II-MOREI.. - [Con farina lions remarquables 

de Corblearin arursr•aciu CI de Baphanus r•nlrhuuistrum] , 

p. 1u. 
19046. Rocroi ( 11.ffié). - [ Note sur quelques particula-

rités de l'inflorescence de Myriophyllton allerniflor•ttur], 

p. t2, 84. 
101/47. N11GNIN(Ani.). - Observations sur quelques 

Urédinées et particulièrement sur les rouilles des Cé-

réales, p. t6. 
100.48. Itrxmsxci: et CALI ET. -- [Appréciation de l'ou-

vrage intitulé : De la valeur des caractères anatomiques 
au point de vue do la classification des végétaux•. Tige des 

Composées, par Paul truillernin...], p. 20. 

190.49. Tu 	- [l'hr•agmidivai et l'elphrajpeijuin ré- 

coltés dans la région lyonnaise], p. 24. 
19050. Commit). - [Considérations sur le Chéne de la 

Balme], p. 28. 
19051. MAGNIN 	- [Dispersion du Leuvoium cer- 

nant], p. 32. 
19052. GUIGNARD. - Considérations sur l'étude histo-

tavique de quelques espères de Chérie, p. 32. 
19053. ItcAuvisxce. - [ Observations sur les canaux à 

résine du l'inus silvestris], p. 37. 

19054. VEULLIOT. - [Lactarius et llussula des environs 

de Lyon], p. 38. 
19055. DEHAr. - [Appréciation d'un article publié par 

111. Iterthoumien dans la Revue br•yoingigae sous le litre : 
Clé analytique des Mousses pleurocarpes de la flore,fimn-
çaise à l'état stérile], p. tin. 

19056. SAINT-LACER. - [Analyse d'un ouvrage de A. Ma-
gnin sur Claret de la Tourelle, sa vie, ses travaux et 
ses recherches sur les Lichens du Lyonnais], p.45. 

19057. DEISIAT. - Essai d'une nouvelle classification des 

espèces européennes du genre Hypnon, p. 52. 
19058. SAINT-LACER. - [Recherches relatives à l'origine 

historique des herbiers], p. 61. 
19059. [ Durits.] - [Dispersion de Endymion matins], 

p. 65. 

19060. PRUDENT ( Paul). - [Diatomées observées dans la 
gélose ou colle d'Algues marines], p. 68. 

19061. DEnAr. - [Analyse d'une Votice sur quelques 
Mousses de Belgique, publiée par M. J. Cardot dans le 
Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique], 

P. 69- 
19062. Vivi usa-MoneL. - [Excursion botanique à Ser-

rières-de-Briord (Ain)], p. 72. 

19063. GUIGNARD. - [Narcisses récoltés, au mois d'avril, 
aux environs de Montpellier, dans la station de Lattes], 

p. 75. 
19064. MAcrort (Ani.). - [De quelques plantes du Jura 

septentrional et de leur distribution géographique], 

P. 77- 
19065. SAINT-LACER. - [Excursion au col de Frêne, eu 

- MON. 

Savoie; aperçu topographique et géologique dut massif 
montagneux compris entre la gorge da Guiers-4 if et 
la ville de Chambéry], p. 78. 

19066. MEIllet (Oct.). - [Herborisation faite à la mole 
fagne de Taillefer], p. 84. 

19067. BouLto (Abbé). - [ tnalyse critique du  Cata-

logne des plantes vasculaires de La Chiite '  par Gabriel 
Chastaing], p. 92. 

19068. DER 	- [Appréciation des Recherches sur l'on- 
gine fies micro-organismes publiées par M. 'l'axis dan-
le it u ile in de ln Suri 1W d'berrlie u hure et de botanique de 

Marseille], p. 95. 
19069. StINT-LillER. - [Analyse d'un article. du Bulletin 

qf the Torrey botanical Club, dans lequel M. Gérard 
explique l'origine des noms de plantes .1qt/11(1-ria, .1qui-

foliiiin et Hippocasuitinte], p. 97. 
19070. MEYR (Octale). - Rapport sur l'excursion (aile 

par la Société à Belledonne, les 15 et 16 août 1885, 
p. 102. 

19071. Bouu.0 (Abbé). - [Description de deux Rosiers 
présumés Ir) brides], p. 109. 

[Rosa earietrata ; It. tendis.) 

19072. Ilevir.u. - [Description d'une galle observée sur 
lin Basa pimpinellifolia], p. I I2. 

19073. Ta1:11111". - [Observations sur Spicar•ia arachom- 

deo], p. 115. 
19074. llomu (Abbé). - [Affinité des Centaurea GtgtGt- 

nen.sis et C. intertnedia], p. 116. 

19075. ViviAND-MorsEL. - [ Tératologie végétale : polj-
cladie], p. 118. 

19076. VEI11.1.10T. - [Quelques Champignons récoltes 

dans les environs de Tarare], p. 121. 
19077. 111.xsc. - [Remarques sur quelques plantes ré-

coltées au Péage-de-Roussillon (Isère)], p. 121. 
19078. MEvaxs (Octave). - [Conformations tératolo-

giques observées dans Fuschia Miss lVeltche, dans 
Musa rassie, et dans Strelitzia reginee], p. 123. 

19079. GALLON' (Silsio). - Florule des environs de Nan-

tua, p. 12h. 

IV. - Bulletin, etc., seconde série, loure 1V. 

1886. (Lyon, 1886. In-8°, 13a p.) 

19080. VEULLIOT. -- [Recherches expérimentales sur la 

prétendue influence exercée par les Champignons véné-
neux sur l'argent, l'oignon et la moelle de sureau], p. i. 

19081. Boum.0 (Abbé). - [Compte rendu de l'outrage 
de M. Crépin : Évolution des sépales après l'anthèse 
dans le genre Boss], p. 9- 

19082. BILLOT (D'). - [Plantes rares ou nouvelles du 

département de Satine-et-Loire], p. 13. 
19083. Colonna!). - [Observations sur les ovules et la 

fécondation des Cactées, p. 18. 
19084. 1.scumeiN (Paul). - [Note sur la structure du 

Darallia Mooreana], p. 34. 
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19085. Vivi.trio-Alonzi.. - [Diagnose des Teesdalia nudi-
eaulis et T. Lepidium], p. 38. 

19086. RIOGNtx (Ant.). - [La vie et les travaux de Vai-
volet] , p. 39. 

19087. Boulai (Abbé). - [Influence du tassement du 
sol sur la production du viviparisme dans les Gra-
minées], p. 42. 

19088. Licou INN (Paul). - Observations sur la struc-
ture de la racine des Hymeuophyllacées, p.42. 

19089. LACHMANN. - Note sur les racines gemmipares de 
l'Anisogyinium seramporense, p. 48. 

19090. Iluovisnéz. - [Compte rendu de l'herborisation 
dans les montagnes de Tarare], p. 5e. 

19091. Boui.i.0 (Abbé). - [Difficulté de la diagnose des 
Onosma arenarium et O. echioides], p. 55. 

19092. MAGNIN (Ant.) et VEULLIOT. - [Compte rendu de 
la session mycologique], p. 57. 

1 9093. VEULLIOT. - [Rapport sur la session mycologique 
du 12 juin 1886], p. 59. 

19094. SAINT-LACER. - [Étymologie du nom spécifique 
Ohrtellinn, donné à un Meum et à une Artemisia], p. 63. 

19095. GuismAno. - [Observations sur la stérilité com-
parée des organes reproducteurs des hybrides végétaux], 
p. 65. 

19096. Vivaso-Alonn. - [Compte rendu de l'excursion 
à la Aloucherotte], p. 76. 

19097. MAGNIN (Ant.). - [Notice sur la flore des envi-
rons d'Arbois], p. 80. 

19098. SAINT-LACER. - [Aperçu de la flore des environs 
de Thizy, d'après le catalogne de M. Belvezet de 
Ligeac], p. 92. 

19099. SAINT-LACER. - [La nomenclature des Champi-
gnons, à propos de l'atlas de MM. Bichon et Roze], 
p. 94. 

19100. MAGNIN (Ant.). - [Contributions à la flore des 
monts du Lyonnais et de la côte méridionale de la 
Dombes], p. 98. 

19101. MAGNIN (Ant.) et SAINT-LAGER. - [Utilité d'indi-
cations précises sur la distribution inégale des espèces 
réputées communes], p. Zoo. 

19102. LACROIX. - [Callomia coccinea naturalisé près 
de Saint-Germain-des-Fossés], p. 102. 

19103. VEULLIOT. - [Changements apportés par M. Quélet 
à la classification des Champignons], p. lob. 

[Unité de Omphalia faccida Quélet et de Clitoryba flartida 
Frics.] 

1910/1. SAINT-LAGER. •- [Utilité du morcellement des 
genres], p. 106. 

19105. DEBAT. - [Compte rendu des notices bryo-
logiques], p. 109. 

19106. [Duns.] - [Discussion sur les plantes carni-
vores], p. 

19107. LACIIMANN. --a- [Note sur les folioles ascidiées de 
Staphylea pinnata], 1 pl., p. 115. 

19108. SAINT-LACER. - [La flore ancienne d'Égypte 
d'après les recherches de Al. V. Loret], p. 197. 

V. - Bulletin, etc., seconde série, tome V, 
1887. (Lyon, 1887. In-8", 120 p.) 

19109. Bout.r.0 (Abbé).- [Rosiers nouveaux (Rosa longi-
peduneulata , R. Sauzeana)], p. I et 2. 

19110. KiErrra. - [Expériences de Al. Hildebrand sur 
la fécondation des Oxalis trimorplies], p. 5. 

19111. KIEFFEll. - [Anomalies observées sur le Geranium 
Robertiannen par le D' Christ, de Bâle], p. 7. 

19112. DEUAT. - [Aperçu des découvertes les plus 
récentes en bryologie], p. 9. 

19113. Alleux (Ant.). - Quelques remarques sur la 
Description du mont Pilat de Du Chouf et la traduction 
de cet ouvrage par Mulsant, p. 13. 

19114. KIEFFER. 	[ Formes de Cailla, palustres décrites 
par M. Reck], p. si. 

19115. Vivixsn-AlonEL. - [A propos de la Rerision de la 
flore de Fronce de Grenier et Godron], p. 22. 

19116. BreuvisAnz. - [Remarques sur une racine d'iris 
germa:Lica ayant un suber péricyclique accidentel], 

pi., p. 98. 
19117. VIVIAND-MOREL. - [Anémones décrites dans le 

Florilegium de Sweert (1612-1614)], p. 33. 
19118. BEAUVISAGE. - [Anomalie des feuilles de Phaseolus 

vulgaris], p. 64. 
19119. Ils IUVISAGE. - [Des bractées chez les Crucifères b 

p. 66. 
10120. PRUDENT. 	[Quelques Diatomées recueillies à 

Villars-les-Dombes ( Ain), à Izeron et aux Échets], p.69. 
19121. Vivi 	- [Plantes cueillies aux Échets 

et vers Pont-Galland (Ain), p. 51. 
191:22. SAINT-LAGEll. - [ Utilité des noms significatifs 

pour désigner les variations parallèles des espèces d'un 
même genre], p. 5a. 

19123. VIVIAND-MOREL. - [Sur les formes du Carex 
aenta], p. 5a. 

19124. SAINT-LACER. - [Compte rendu de la] Flore 
populaire de la Normandie, par Al. Ch. Joret, p. 55. 

19125. LICIIMANN. - [Bifurcation terminale du tronc 
d'une Cycadée (Digon ednle), p. 57. 

10126. BLANC (Léon). - [Compte rendu d'une herbo-
risation entre Rochemanre et Cruas (Ardèclie)], p. 61. 

19127. BEAUVISAGE. - [Réclamation de priorité en faveur 
de Al. Cauvet, à propos d'une étude de Al. Colomb sur 
la vrille des Cucurbitacées], p. 66. 

19128 ToNI (DE) et Lévi. - Liste des Algues trouvées 
dans le tube digestif d'un Tétard, p. 67. 

19129. MAGNIN (Ant.). - Note sur la Bore des environs 
de Salins (Jura), p. 73. 

19130. GARCIN. - [Note sur l'ilydrophyllum canadense], 
1 pl., p. 77. 

19131. SAINT-LACER. - [Plantes récoltées dans la Haute-
Maurienne, dont quelques-unes nouvelles pour la fore 
de Savoie (Carex ustulata , Festuca pilosa, Kcelera 
brerifoli a , Alsine lanceolata)], p. 88. 

19132. LACHMANN. - Note sur la structure et croissance 
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de la racine dos Fougères; origine des radicelles, 

P. 99• 
19133. NI A..siv 	- Note sur I'llierueium Reerzonerte- 

faim du mont Poupet, p. 1449. 

19134. I; 1:11ARD. - Note sur un cas 41e tératologie observé 

chez le Fondu souris Liudl., t pl., p. 

19135. SAINT-Lu:Eu. - [Compte rendu bibliographique 

du] Cuialogue den plantes de Prunee, 	Su ras, rt de 

Belgique, par E.-G. Camus, p. 115. 

VI. - Bulletin, elc., seconde série, tome \ I, 

1888. (Lyon, 1888. In-8°, 156 p.) 

19136. Ni EFFER. 	[ Anomalies d'un Igry.yrum Cain- 

restre], p. h. 

19137. BLANC (L.). - [Flore des environs d'Ajaccio 

(Corse) I, p. 6. 

19138. ViviAND-MonEr.. - [Origine de la 	( Valeria- 

teilla (di/pria L.)], p. 9. 

19139. BEAUVISA GE (I)`).L'inuline dans les ionidium. 

Étude anatomique du faux Ipécacuanha blanc du Brésil 

(loniditim ipecaeuanlia), I pl., p. I 2. 
19140. 111.+Nc (Léon). - [Compte rendu d'une] Excur-

sion au mont Granier, p. 24. 

19141. JACQUEMET. - Étude botanique, chimique et 

physiologique de l'Iperacuanlia strié noir, p. u7. 

19142. 61::flAIID. - [Localisation microchimique des 

alcaloïdes], p. 35. 
10143. BEAUVISAGE (D'). - Note sur un faux Ipéca strié 

noir, p. 36. - Cf. d 19141. 

19144. BLANC (Léon). - Excursion an col de la Ruchiee, 

p. 4o. 

191115. I;A 	 [Compte rendu d'un travail do 

M. Mangin, relatif au développement des lieurs, et 

RHÔNE. 

observations personnelles sur le développement des car-

pelles, p. 44. 

19146. BLANC ( Léon . - [Compte rendu d'urne] Excur-

sion aux environs de Givors (Rhône), p. 47. 

19147. 111.vm: (Léon). - [Compte rendu d'une] Excur• 

sion à la furet des Éparres, p. rio. 

19148. 1/ifixis (Ant.). - Renseignements inédits sur la 

famille de Jussieu, p. Sa. 

19149. Itoruu (Abbé). - [Le Dourn (Cueilera theboica) 

et l'Argan (Arguniu Sideroxylun)1, p. 57. 

19150. I D'uns.] - [ Dispersion des Tulipes], p. 59. 

19151. [ Dukas. - [Discussion sur les causes de la dé-

coloration des lieurs], p. 6o. 

19152. Vivi,on-Nloan. - [Divers cas de tératologie], 

p. 61. 

19153. BLANC (Léon). - [Compte rendu d'une] Excur- 

sion à Donzère (Drôme) et Viviers (Ardèche), p. 65. 

19154. VIVIAND,MOREL. - [11 ybridations de Rosiers], p. 69. 

19155. NlevaiN. - [Présentation de quelques cas de 

tératologie], p. 72. 

19156. SAINT-LACES. •-•- [Remarques sur la rareté de cer-

taines espèces végétales], p. 73. 

19157. lIzAuvis.tcr.. - [L'oligandrie, caractère de supé-

riorité évolutive], p. 75. 

19158. BEAUVISACE. 	La course des faisceaux dans la 

tige do Dioncorea buiniax, 9 fig., p. 78. 

19159. Homo (Abbé). - Herborisations dans le dépar-

tement de l'Aude, ou Session des Corbières de la 

Société botanique de France, p. 89. 

19160. Msvius. - Herborisations dans les Alpes, p. 99, 

in8, 113, 148. 

19161. GA ACIN. - [Étude sur l'Euglena spirogyra, var. 

brericaruin], p. io6. 

19162. I1F.10 V IS10E. - Remarques sur la classification des 

fruits et la déhiscence des capsules, 1 pl., 1 tub!., 

p. lao. 

LYON. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, HISTOIRE. NATURELLE ET ARTS UTILES DE LYON. 

I. - Séance publique de la Société royale 
d'agriculture de la généralité de Lyon, 
lenue le 5jjanxier 1787. (Genève et Lyon, 
1788. In-8°, 136 p.) 

19163. [LAsolx.] - [Mémoire sur l'analogie du règne 

végétal et du règne animal], p. a1. 

[Analyse dans le Compte rendu des travaux, par M. Basset.] 

II. - Séance publique de la Société royale  

d'agriculture, histoire naturelle, Mc., le 

5 août. i831. (Lyon, 1831.) 

19164. THOLLI ET. - Notes sur l'hiver de I83o, p. 81. 

III. - Notice sur les travaux de la So-
ciété, etc., Séance publique du 3 septembre 
1832. (Lyon, 1832.) 

191115. SERINGE. - [Observation tératologique relative à 

la soudure de deuxigrappes de raisin] , 1 pl., p. 34. 
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I. - Compte rendu des travaux de la 

Société d'agriculture, histoire naturelle et 
arts utiles de Lyon, pendant le cours de 

l'année 18o6, par M. Mouton-FontenilIe. (S. I., 

1806. In-8°, 61 p.) 

19166. [StosEsT.] - [Notice sur les insectes nuisibles], 
p. 20. 

19167. [Mourox-FoNTENittE.] - [Nouveau pinax de toutes 
les plantes européennes], p. 22. 

19168. [Briaissos.] - [ Sur le Scol te destructeur], p.37. 
19169. [Tissus et GROGNIE11.]- [Rapport sur la décou- 

verte d'un principe colorant extrait de la pellicule des 
raisins noirs], p. 41. 

19170. - [flEsenAmps.] - [Analyse du pollen du Pinus 
maritime], p. 49.. 

II. - Compte rendu des travaux de la 

Société, etc., depuis le mois de décembre 

1806 jusqu'au mois de septembre 1807. 

(Lyon, 1807. In-8°, 95 p.) 

19171. [WILTEamoz.] - [Observations météorologiques, 
1806-1807], 1 tabl., p. 28. 

19172. [MOUTIIN-FOYTENILLE.] - [Observations ornitho-
logiques : \louetle commune, Merle femelle, Jaseur de 
Bohème], p. 34. 

19173. [ SioNEsT.1 - [ Notice sur les insectes nuisibles 
de l'an 1806: Bombyx neustria; Cryptoc•ephalus This; 
Curculin cerasi], p. 34. 

19174. [\lomikaa (Othon D2).] - [Observations au 
mont Blanc, transplantation des arbres], p. 34. 

19175. [StousT et "lorros-leoNT2NILLE.] - [Rapport sur 
un mémoire de M. Vaivulet, relatif à des erreurs de 
synonymie en botanique], p. 63. 

III. - Compte rendu des travaux de la 

Société, etc., depuis le mois de décembre 

1807 jusqu'au mois de septembre 1808, par 

M. J.-P. louton-FonleniIle. (Lyon, 18o8. In-8°, 

116 p.) 

19176. [WILLERMOZ.] - [Observations météorologiques, 
1807-1808], 1 tabl., p. 311. 

19177. [VtuaR-IlicuET et SIONEST.] - Nomenclature mé-
thodique des Mollusques fluviatiles et terrestres du 
Rhône], p. 4o. 

19178. [ SioNasT.] - [Notice sur les insectes de l'an 
1808], p. 43. 

[Gryllus tales L.; Cassida eiridis L.; Nortua gamma L.; 
Papilio &suies e; Bombyx Xeustri.i L.] 

19179. [MOUTON-FONTENTLLE.] - [Observations sur la 
Marmotte, la Loutre, le Muscardin (Myoxus muscar-
dinus)], p. 45. 

BIBLIOGRAPOIE. - SCIENCES. 

19180. [MOUTON-1 ONTENILLE.] - [Description d'une va-
tiété de Tulipe], p. 5o. 

19181. [DEscn.tmes.] - [Couleurs extraites des grailles 
de Basella aigre et de l'Hyacinthes botryoides], p. 53. 

19182. [Erruno.] - [Mémoire sur la construction d'un 
thermomètre métallique en grandes dimensions], p. 54. 

19183. [MOUTON-FONTENILLE.] - [Remarques sur quel-
ques éditions attribuées à des ouvrages de botanique], 
p. 67. 

[Botanieon Monspelienee , de Magnol ; Anatomie des plantes, de 
Gree• ; Histoire des plantes d'Europe ; Adversar•ia , de Lebel ; 
Bibliotheea botanira , de. Srguier; Commentaires de Mathiole mur 
Dioseoritle.] 

IV. - Compte rendu des travaux de la 

Société, etc.. depuis le 7 décembre 18o8 jus-

qu'au 13 septembre 1809, par M. Nionton-
Fonlenille. (Lyon, 1809. In-8°, 110 p.) 

19184. [WILLanmoz.] - [Observations météorologique: 
1.808-1809].1 tabl., p. 31. 

19185_ [SIONEST.] - [:Notice sur les insectes de l'an 
18o8], p. 36. 

19186. [\IOUTON-FONTENILLE.] - [ObSeTY116011S sur le 
Hérisson et sur une variété de la Fouine], p. 4o. 

19187. [I\loirrox-FoNTENILLE.] - [Coup d'œil sur la 
botanique], p. 45. 

19188. [Gmar:2T.] - [Calendrier de Flore pour l'année 
1808 autour de Lyon], p. 46. 

19189. [EyriAno.] - [Notice sur le; mines d'asphalte, 
dites du Parc], p. 117. 

19190. [Emin° et RAYMOND.] - [Rapport sur une bro-
chure de M. Gontard : Analyse de la source thermale 
de Saint-Gervais], p. 59. 

19191. [MOUTON-FONTENILLE.] - [Rapport Sur 1111 Mé-
moire de 1‘1. Belleval ; Notice su• le Ganga, ou Gélinotte 
des Pyrénées], p. 66. 

1919'2. [\louToN-FoNTENum.] - [Notice sur Jacques-
Marie 'téflon, naturaliste, 1749 i 1809], p. 85. 

V. - Compte rendu des travaux de la 

Société, etc., depuis le 6 décembre 1809 

jusqu'au 1.2 septembre t 810, par J.-P. Moulon-

Fontenille. (Lyon, 18 t o. In-8°, 17t p.) 

19193. [WittErutoz.] - [Observations météorologiques, 
1809-1810], 1 tabl., p. 22. 

19194. [RAsT-Mtuns.] - [Observations sur l'hiver de 
1809-1810],p. 25. 

19195. [Howtrm (Lucke).] - [Extrait d'un mémoire 
sur les modifications des nuages, les principes de leur 
production, suspension et destruction], p. 27. 

19196. [BAsT-MtreAs.] - [Observations sur les Hiron-
delles], p. 34. 

14 
NATtON.C. 
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19197. [Morrov-FovrENIELE.] - [Éloge de Joseph Dom-
boy, botaniste, 1742 -I- 1794], p. 36. 

19198. [ MouToN-l'oNTEN11.1.E..] - [Notice sur .1.-11.-A. Ilast-
Manpas, médecin et botaniste, 1732 t 181o], p. 135. 

VI. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le 5 décembre 1810 jus-
qu'au I I septembre 1811, par J.-P. Mouton-
Fontenille. (Lyon, s. 11. In-8°. 139 p.) 

19199. [Iltsr-VIAurns.] - [Mémoire sur la manne et 
sur le Frélie à fleurs], p. 31. 

19200. [SIONEST.] - Pote sur les insectes de l'an 1811 
et leurs dégàls], p. 56. 

19201. [IloissiEe (DE).] - [Considérations sur les plantes 

vénéneuses, sur les formes, les rouleurs qui leur sont 
propres, ainsi que suries lieux qu'elles habitent], p. 68. 

19202. DEscilAm vs.] - [ Notice sur le Chenopodium 

ambrosinides], p. 7 t . 

I 9203. [ MOUTON-FONTENILI.E.] -[ Dissertation sur le Cas ie-

cochon d'Inde, Mus poreellus I.,.], p. 72. 

19204. SAINT-DIDIER ( DE). - [instrument propre aux 

herborisations], p. 87. 

19205. [BoNny (Comte 0E).] - [Circulaire du préfet 
du Ilhène sur la destruction de la Pyrale de la Vigne 

(description du ‘or)], p. 110. 

VII. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le 4 décembre 1811 
jusqu'au 9 septembre 1819., par L.-F. Grognier. 
(Lyon, 1812. 1n-8°, io6 p.) 

19206. [lAsT-MAures.] - [Sur le Gymnocladus cana- 

ihnesis I, p. 9. 
19207. liAsT-Mnuees.]- [Sur le heleafoliis allumais], 

p. 10. 
19208. [WILLERMOZ.] - [Observations météorologiques, 

1810-1812], i tabl., p. 3o. 
19209. [VALENTIN.] - [ Sur l'Opossum], p. 45. 

VIII. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le 9 décembre 1812 jus-

qu'au 1" septembre 1813, par L.-F. Groguier. 
(Lyon, 1813. 111-8° 110 p.) 

19210. SAINT-DIDIER (DE). - [Sur l'Acare de la gale du 

Cheval], 1 pl., p. 40. 
19211. [ SAIssv.] - [Observations sur quelques Mammi- 

fères hibernants], p. 43. 
19212. [SAissv.] - [Expériences sur le gaz oxygène], 

p. 44. 

19213. [MOUTON-FONTES:LIAI.] - Propriétés tinctoriales 
de quelques plantes indigènes], p. 46. 

19214. [ \VIEEEnmos.] - [Observations météorologiques, 
1812-1813], I tabl., P. 53. 

19215. [AmnaEcx.] - [Traduction de l'ouvrage de Cica-
rellus sur les Truffes], p. 61. 

19216. [BEIINF:AUD1 - [ Sur le Cactus opuntia ], p. 63. 
19217. [ 	 - [ Sur le Gynatorlatlus canadensts 

et autres sujets de botanique], p. 65. 

IX. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., pendant le cours de l'année 
1814, lu eu séance publique le mercredi 
17 août... , par Grog-nier, secrétaire. (Lyon. 
18 t 11. In-8°, 97 p.) 

19218. [11isi-M.1urAs et Moi TON-1:0NTENILLE.] - [De. 
Chenilles du Pin], p. oh. 

19219. [11AsT-Miums.]- [Sur le Ginkgo bilant], p. 25. 
19220. [FAvssol.rs.] - [ Sur les Cerceris], p. 07. 
19221. [GconNiEn.] - [Recherches sur la digestion chez 

le Cheval], p. 33. 
19222. [WILLEamoz.] - [Observations météorologiques], 

p. 35. 
19223. [ IlyaaE fils.] -  [Aperçus sur la minéralogie du 

département], p. 46. 
19224. [ Tuortom nem ] - [Sur la végétation], p. 72. 
19225. [DEscuAmrs.] - [Sur le principe colorant vies 

feuilles de Vigne], p. 73. 
10226. [GaonNiEB.] - [Notice sur .1.-E. Gilibert, bota-

niste, 1741 t 1813], p. 80. - Cf. if 19232. 

X. - Compte rendu des travaux de la 
Société , etc., depuis le 7 décembre 18 t 
jusqu'au 6 septembre 1815, par L.-F. Gro-
gnier. (Lyon. 1817. In-8°, 137 p.) 

19227. IlisT-M1UPA.S. - [Sur le Gui, l'iscunt album]. 

p.:18. 

19228. IlAsT-V1 mn, 	- [ Sur le Lin de la Nouvelle- 

Zélande, Phormium tenus], p. 39. 

19229. Myouvr. - Sur le Pommier à feuilles d'Alisier. 

p. 4o. 
19230. MADIOT. - Sur le Mélilot à fleurs blanches, p. 47. 
19231. WILLE8MOZ. - Observations météorologiques, 

3...! septembre 1798 [-v" janvier 1815], p. 48. 

19232. .MOUTON-FONTENILI.E. - Notice sur M. Gilibeit 
(J.-E.), médecin, 1741 1-  1813, p. 63. - Cf. n°19226. 

19233. 31012TON-F0NTENILLE. - Procédé pour extraire du 
corps des insectes et des papillons les épingles arec les-

quelles on les fixe dans les collections d'histoire natu-
relle, p. 62. 
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19234. COCUARD. - Sur la combustion spontanée d'une 

masse d'étoffes, p. 65. - Cf. d 19241. 
19235. B ITMOND. - Extraction du principe colorant des . 

fleurs du Carthame tinctorial, p. 72. 
19236. Cocanno. - Sur les mines du département du 

Bhône , p. 80. 

XI. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., pendant le cours de l'année 1817, 
par L.-F. Grognier. (Lyon, 1818. In-8°, 212 p.) 

19237. PEDRET. - Sur les mines du département, p. 3o. 
19238. GEOGNIER. - Sur la mine de manganèse de 

Bomanèche, p. 34. 
19230. WILEEnvoz. - Observations météorologiques, 

1816-1817, i labl., p. 96. 
19240. IlnymoNo. - Sur une propriété nouvelle (anti-

putride) du chlore, p. I o8. 

1924 L COCHA». - Sur la combustion spontanée d'une 

masse d'étoffes, p. 127. - Cf. n° 19234. 
19242. lInsr-MnEpt,s. - Extrait d'un voyage au Vésuve 

fait en 1766, p. 129. 
19243. GomEn. - Sur des fragments d'os fossile d'Élé-

phant, p. I30. 
19244. M IDIOT. - Sur l'Édredon, p. 132. 
19245. AlnatoT.- Sur le Gros-bec (Po.ria eocolhyrantes), 

p. 132. 
19246. Al OLTON-FONTENILLE. - Note sur le Cirier, une 

cucurbitacée, le Paranier ou Noyer de la Louisiane, 
p. 135. 

19247. GDOGNIER (L.-F.). - Éloge de Bernard de Jussieu 

[botaniste, 1699 t 1777], p. 138. 
19248. Ruud fils. - Bapport sur des mémoires de 

\I. Munition : Sur une nouvelle méthode géologique; Sur 
la manière dont se forment les cristaux pierreux cl mé-
talliques non salins, p. 183. - Cf. n° 19254. 

XiI. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., pendant le cours de 1818, par 
L.-F. Grognier. (Lyon, 1819. In-8°, 298 p.) 

19249. :11 VITINEL (De). - Histoire de la Pomme de 
terre, p. 87. 

19250. TERME (D'). - Sur la topographie du Haut-
Bugey, p. 145. 

10251. RAYNADD. - Sur un mors de bride antique 
trouvé près du château de Verna (Isère), pl., p. te. 

19252. MnnTINEE (DE). - Sur les insectes nuisibles aux 
récoltes, p. 198. 

19253. LEROY-JOLINIONT. - Observations sur la densité 
spécifique de la fécule de différentes variétés de Pommes 
de terre, p. 221. 

19254. Muniuom - Sur la manière dont se forment les  

cristaux pierreux et métalliques non salins, p. 233. --

Cf. n° 19248. 

XIII. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le i" février 1819 jus-
qu'au i" mars 182o, pal' L.-F. Grognier. 
(Lyon, 182o. ln-8°, 258 p.) 

19255. [GEocNiEn.] - [Notice nécrologique sur Claude 

Syonnest [sic], naturaliste, 1749 t 182o], p. 210. 
10256. SIONEST (Claude). - Tableau de conchyliologie 

selon ma nouvelle méthode, p. 214. 

XIV. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le i" mars 1820 jusqu'au 
1" mars 1821, par L-F. Grognier. (Lyon, 
1821. In-8°, 271 p.) 

19257. \holm% - Sur le Sureau (Sambucus nigra), 

P. 1 79- 
10258. [GnocNiEn.] - [Notice nécrologique sur .1.-L. Bast- 

Maupas, naturaliste, 1731 t 182o], p. 24 i. 

XV. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le 1" mars 1821 jusqu'au 
1" avril 1822 , par L-F. Grognier. (Lyon, 
1822. In-8°, 335 p.) 

19259. Bouritien-13onanno. - Détails sur l'histoire natu-

relle de la plaine de la Cran, p. 224. 
19260. M IDIOT. - Note sur deux races de Lapins, p. 231. 
19261. .111 ADIOT. - Notes sur le Hérisson à groin de 

cochon, p. 234. 

19262. 	- Note sur le Palatouche d'Amérique, 

p. 235. 
19263. 'AlnoloT. - Note sur la végétation auprès de Lyon 

à la fin de 1821 et au commencement de 1822, 

p. 237. 
19264. L1CéNE. - Mémoire sur les Abeilles, 2 p1., p. 145. 

[inséré textuellement dans le compte rendu des travaux.] 

XVI. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., depuis le 1" avril 1822 jusqu'au 
1" mars 1823, par L.-F. Grognier. (Lyon. 
1823. In-8°, 209 p.) 

19265. CaoGNIEn. - Considérations sur la physiologie 

des plantes dans ses rapports avec l'agronomie, p. 5. 

10266. N IDIOT. - Sur la Pieris agit/lima, p. 53. 

19267. MADIOT. -- Sur trois espèces d'Érable indigènes, 

P. 57. 
14. 
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19268. Fur unis. - Notice sur les insectes nuisibles du 

département, p. 99. 

19209. 	- Considérations sur l'exploration (lu 

département sous le rapport de l'histoire naturelle, 

p. III). 
19270. Alounkm: 	- Sur k Carra plantaginea, 

p. 120. 
19271. If 	- liappOrt sur les lb:mnirrx dc la Société 

linnéenne „ p. 158. 

XVII. - Compte rendu des travaux de la 

Société, etc., depuis le 	mars 1 8.3 jusqu'à 

la fin de 1824. par L.-F. Grognier. (Lyon, 

1284.1111-8", 3i 9 p.) 

19272. GlioGsiffn (L.-F.). - Sur l'introduction de végé-

taux dans le département. du IlhOne, p. 1. 
19273. Alsourr. - Note sur des bois étrangers, p. 141. 

19274. M tuioT. - Sur l'Agave d'Amérique, p. 171. 
19275. Al %moi% - Sur des insectes nuisibles, p. 172. 
19270. FnÉmiNvii.t.r. (Dr.). - Notice sur mie nonielle 

iariété de Cyprès chauve, p. 174. 

10277. 	- Notice sur une roche feldspathique 

smaragilifere, p. 176. 
19278. 'fissnut. - Analyse do l'eau minérale de la Bon-

nette, p. 181. 
19279. Gnocsien (L.-F.). - Notice sur Antoine et Joseph 

de Jussieu [1686 t 1758 et i704 t 1779], p. 183. 

19280. I GROGNIEll (L.-17.).] -. Notice sur N.-A.-M. Des-

champs [chimiste, 175o t 1823], 16 p. (pagination 

spéciale). 

19281. 	(D'). - Notice sur M. Willerrnnz [t 73o 

t 1824], le p. (pagination spéciale). 

I. - Mémoires de la Société royale d'agri-
culture, histoire naturelle et arts utiles 

de Lyon, 835-t 827. (Lyon, 1828. ln-8°, 

1147 p.) 

19282. Founses. - Rapport sur un concours ouvert pour 

la destruction de la Pyrale de la Vigne, p. 47. 

19283. 	 - Ilecherches historiques et statis- 

tiques sur le Mûrier, les Vers à soie et la fabrication de 

la soierie, particulièrement à Lyon et dans le Lyonnais, 

75 P.  (pagination spéciale). 

II. - Mémoires, elc. , 1828-183t. (Lyon, 

1832. In-8°, 1.xxxvitt-176 p. pour les Mémoires 

et 95 p. rom' la Séance publique.) 

Mémoires. 

1928 ri. Cnor;mr.it 	- Notice sur les travaux de la 

Société 	 depuis 1828 jusques à 1831 [résumé 

des communications]. p. 1. 

19285. [LEYSSER ( DE).] - [Constitution géognostique. 
l'Auvergne 	p. 'adv. 

19286. [14.1-Alovn.i;.ix.]- influence délétère de certains 
gaz sur la iégélation], p. stil!. 

19287. Bonn. -- Extrait (l'un mémoire sur les fonctions 
du systeme lierions et principalenient du cerveau, chez 
l'Homme et les divers animaux, dans l'état de santé 
COmnie dans celui de maladie, p. t a3. 

19288. CalOGNIE0 	- Notice sur 	Balbis [bota- 
niste, 1765 t 1831], p. 136. 

Séance publique tenue le 5 aoill 1831. 

19289. T1101.1.1ET. - NOI.eS sur l'hiver de 183o, p. 81. 

III. - Mémoires, etc., 1832. (Lyon. 1833. 
111-8°, 140 el 147 p.) 

I" partie. - Séance publique tenue le .? xeptiunbre 1832. 

19290. Guoiiximi 	- Notice sur les traiaux de la 

Société... pendant le cours do l'année 183a, p. 1. 

19291. [ AlEnck.] - [Insectes nuisibles (Gibuun Zeuzère 

du Alarronnier)], p. 26. 
19292. [ SEnixedf.] - [Anatomie des Labiées], p. 30. 

19293. SEI{INC.E.] - [Différence entre le Sirelitzia regiace 

el le S. orata], p. 30. 
[ SERINGE.]-1Monstruosités végétale et animale], 

pl., p. 31. 

j t:oti et poule: grappe. Je rLa,aelas.] 

19295. LecoQ. - [Recherches expérimentales sur les 

propriétés fertilisantes de plusieurs sels], p. 44. 

19296. GISOGNIER 	 Notice sur M. \Indium) 

[minéralogiste, 1757 t 183a], p. 51. 

19297. J 	- Considérations sur l'alliance de l'agro- 

nomie avec d'autres sciences, p. 95. 

Deuxiiune partie. 

19298. Buisson (Adolphe). - Observations sur les ana-
lyses judiciaires industrielles, et sur les moyens d'en 

éviter quelques erreurs, p. 108. 
19299. [ ANI»YME.] - Observations météorologiques, pen-

dant les dix derniers mois de 183o, faites à l'Observa-

toire de Lyon, I.  137. 

IV. - Mémoires, etc., 1833-1834. (Lyon. 
1835. ln-8°, LXV111, 185 et 143 [sic pour 

1 731 p.) 
Preinii.re partie. 

19300. GROGNIEr (L.-F.). - Compte rendu des travaux 
de la Société pendant le cours de 1833 et 183'1. p. 1. 

19301. Al ONE. - Considérations sur les organes digestifs 
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et sur la digestion des grands herbivores domestiques, 
etc., p. 61. 

19302. JACOB. - De l'intelligence dans les animaux, 
principalement dans le Chien, p. 64. 

19303. BonNE. - Sur la formation successive des roches 
du globe terrestre, p. 72. 

19304. BonNE. - Recherches sur la géognosie du dépar-
tement du Rhône, p. 75. 

19305. LEZAIII ( DE). - Nouvelles recherches sur la géo-
logie de l'Auvergne, p. 79. 

19306. TissIED. - Observations sur le manganèse de 
Romanèclie, p. 82. - Cf. n° 19506. 

19307. lltlNoN. - Sur une variété de Noyers [Juglans 
expansa], p. 84. 

19308. DESCIIMps. - Rapport sur les analyses de la Sapo-
naire tcl'Égyple par M. Bussy, et de la racine de Pyrèthre 
par Al. l'arisel, p. 115. 

Deuxième pallie. 

19309. llssoa. - Mémoire sur le Mûrier multicaule, 
p. 131. 

19310. [ANo>vmE.] - Résumé des observations météoro-
logiques faites, en 1833, à l'Observatoire de Lyon, 

tabl., p. 168. 

V. - Mémoires, ele., .1835-1836. (Lyon, 

1837. In-8°, 955 et 147 p.) 

Première partie. 

19311. MULSANT. - Fragment d'un voyage de quelques 
naturalistes clans le midi de la France , p. 119. 

19312. GROGNIER (1t.-F.). - Compte rendu des travaux 
de la Société pendant le cours de 1835 et 1836, 
p. 129. 

19313. BONAFOUS. - Des feuilles du Alaclura aurantiaca 
Nutli., comme succédanées de celles du Al ôrier, p. 159. 

19314. GUILL.%RD fils. - Introduction aux formules des 
familles naturelles, p. 186. 

19315. IHNoN. - Excursion botanique à la Fréta, p. 188. 
19316. BORNE. - Coup d'oeil sur les mines de plomb du 

département du Rhône, p. 190. 
19317. BORNE. - Sur les mines de fer du département, 

p. 1911. 
19318. BORNE. - Sur les mines de houille du départe-

ment, p. :96. 
19319. BORNE. - Sur une houille ressemblant au jayet 

dans le calcaire à graphite, p. 198. 
19320. MILLET D'AUCENTON (C.). - Notice géologique sur 

l'arrondissement de Belley, p. noo. 
19321. [GnomsiEn.] - Sur un embaumement [du coeur 

d'un curé de Lyon], p. 238. 

Deuxième partie. 

19322. SEIIINGE. - Notice sur le Maclure orangé, 1 pl., 
p. 125. 

19323. [AsoNtmE.] - Résumé des observations météoro-
logiques faites à l'Observatoire de Lyon pendant les 
années 1834-1835, 	tabl., p. 141. 

I. - Annales des sciences physiques et na-
turelles, d'agriculture et d'industrie, pu-

Niées par la Soeiélé royale d'agriculture de 

Lyon, 1. I, 183841839]. (Lyon, s. d. [1839]. 
Gr. in-8°, u 551 p.) 

19324. Foi IINET (J.) - Études pour servir à la géogra-
phie physique et à la géologie d'une partie du bassin 
du Rhône, 3 pl., p. 1. 

19325. SERINCE. - Première notice sur la multiplica-
tion des plantes bulbeuses, et particulièrement sur 
celle de la Crinole canaliculée [Crinum canaliculatum 
Boxb.] , 1 pl., p. 31. 

19326. 1lU1.s.SNT (E.). - Tableau synoptique des .1.y.ides, 
ou des espèces du genre Lens qui se rencontrent dans 
les environs de Lyon, 1 pl., p. 77. 

19327. lUtioN. - ()valide de Deppe, 3 pl., p. 83. 

[0.ralis Deppei, Lod.I , bol. cab., n" Ion.] 

19328. FOURNET 	- Description géologique dit bas- 
sin houiller des environs de Ternay et Commuttay 
(Isère) , 1 carte, 1 pl., p. 279. 

19329. SERINCE. - Alémoire sur le fruit des Géraniacées 
et sur celui de plusieurs genres de plantes appartenant 
à d'autres familles, 2 pl., p. 311. 

19330. BINEAU (A.). - Observations sur le bromure de 
cyanogène, p. 347. 

19331. BINEAL (A.) et ESTIENNE. - Sur la composition 
de l'acide iodhydrique hydraté, p. 351. 

19332. SERINCE. - Description de quelques végétaux 
fossiles du bassin houiller de Ternay et de Communay, 
2 pl., p. 353. 

[Dontopteris densiloba Sering.; Sigillaria lineolaris; S. irregu-

lar's Sering. 

19333. SERRES (Marcel DE). - Des animaux fossiles de 
la couche supérieure des terrains tertiaires marins des 
environs de Montpellier, p. 4o5. - Cf. n° 1937o. 

19334. MERCK. - Agrotis nyctimera, 1 pl., p. 423. 
19335. SERINCE. - Notice sur quelques nouvelles stations 

de l'Orobanche vagabonde, p. 425. 
19336. DUPUITS DE MACONEK. - Météorologie, p. 493. 
19337. CLERC. - Observations météorologiques faites à 

l'Observatoire de Lyon en 1838, 12 tabl. mensuels et 
1 tabl. résum. l'année. 

Extraits des Pnocks-VEnnAux de la Société royale d'a-
griculture, histoire naturelle et arts utiles, publiés dans 
les Annales des sciences physiques et naturelles, d'agra-
culture et d'industrie, t. 1., 1838. 
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19338. NIONTAIN. - [ IA111..11'1011 de plantes alimentaires, 

de l'.1rtirlialit en particulier], p. 67. 

19339. A 	- [11Crlierclies sur la Pyrale et sa des- 

Iruction ], p. :39o. 

II. - Annales, etc., I. Il. 1839[-1840]. (Lyon, 

d. [184o]. ln-8°, xiv-56o p.) 

19340. lioNneoi s 	 - Sur des oeufs de Vers 
à soie exposés à nue liasse température, p. 1. 

19341. Duv 	Terrain iocouien de la Drôme, 1 p!. 

p.:3. 

Criorrratitex Fourorli , genrt. uomeou.1 

193 /1 2. FoimmT. - Note sur le iléveloppement d'un 
nuage parasite au Pilat, p. JI I. 

19343. Ah 	(E.). - Description d'un genre nou- 
veau dong la tribu des Lucanides, 1 pl., p. 119. 

[lIeraphyllut Poo tbrOlnii I 

19344. Grn.Luto lits. - Note sur un végétal fossile des 
terrains houillers de Dive-de-Gier (Cycadiuni cyprino-

pholis), a pl., p. 1:33. 

19345. GohooriN (Chiades). - Note sur les espèces du 
mire Calcéolaire cultivées au Fleuriste de la Couronne 
(l'arc de Saint-Cloud), p. 173. 

193'16. Fouiner (J.).- Premier mémoire sur les sources 
des environs de Lyon, p. 187. 

19347. Ihbœi. - :Note sur le Cytise Labour, Adam et 
pourpre, p. 375. 

19348. SEIIINGE. 	Note 	la fécondation des deux 
Ctises Labour et Adam par le C. pourpre] p. 377. -
Cf. n° 19347. 

19349. Bouncien (Jules). - Description d'uue espèce 
nouvelle d'Oiseau-Alondie, le Labrador, Ornistoya La-

brador (t 5' race des Lucifères, Lems.), 1 pl., p. 389. -
Cf. n° 19360. 

19350. FOLIINET (J.) - Sur l'interversion de la tempé-
rature atmosphérique durant les hivers rigoureux, 
p. 461. 

19351. 111N e.tu ( A.). - Becherrhes analy tiques sur di-

verses eaux de l'intérieur de Lyon et des environs, 
p. 503. 

19352. DiNe.to  (A.). - Observations sur les chlorures de 
rarbone , p. 515. 

19353. Cuite. - Observations météorologiques faites à 
l'Observatoire de Lyon, en 1839, 1 s tabl. 

Extraits des procès-verbaux, etc., ... t. 11, 1839. 

19354. 	- Sur un Champignon parasite de la 
Luzerne 	 niedicaginis De C.), p. to4. 

19355. [Divens.] - [Discussion sur les incrustations qui 

se forment dans les tuyaux de conduite des eaux], 
p. 185, 271, 379. - Cf. n° 19368. 

III. - Annales, etc., t. III, 18!111[-1841]. 

(Lyon , s. d. [i 811 1]. In-8°, 559 et 86 p.) 

19356. Former (J.). 	Des brises de jour et de nuit 
autour des montagnes, p. 1. 

19357. Git.t 	- - Aperçus sur quelques phénoménes dee, 
liions d'or di 	Gardette, prés do Bourg•d'Oisans 
(Isère), et observations générales sur la classification 
des filons, n W., p. 183. 

19358. SERRES 	 - De la cause de la colora- 
tion en rouge des sels gemmes, on sels de mine, p. 199. 

19359. TIIEVIIIANI,S (G.-11.). -- De la génération des in-
dividus nigurps chez les Ilyménoptéres et particulière-

ment chez les Abeilles, mémoire traduit do l'allemand 
par Pierrard , p. 907. 

19360. Bouncien (.Iules).-Description et figures de trois 
espèces nouvelles d'Oiseaux-Mouches, 5 pi.. p. 225. -
Cf. n° l 9349. 

[Orniantya Coer ; Ornimulyn Allardi ; Ornivnya Jordan1.1 

19361. SE/UV:F. - 	de l'organisation des an- 
thères des Mousses, des I hépatiques et des Characées, 

d:1.eurs animalcules polliniques ou spirilles, 	pi., p. 2,  

19362. MI.LSANT (E.). - Notice sur C.-J. de Vilers 
[physicien et naturaliste, 1724 t 1810], p. 243. 

19363. lioTTex. - Des causes de l'insalubrité de la 
Dombes, p. 255. 

19364. I lom un es-FI ri 2.1s (Baron 	). - Excursion géo- 
logique à la montagne de Saint-Pierre ou Piétersherg, 
p. 347. 

10365. Boltae. - Note sur quelques minerais contenus 
dans la formation diluvienne des em irons di. l'A rbresh.‘, 

Saint-Germain, Nuelles, p. 355. 
19366. GATTA (Lorenzo Francesca). - liésumés des ob-

servations météorologiques faites à purée (Piémont) en 
1837, 1838 et 1839, p. 371. 

19367. 	 - Essais de météorologie comparée, 

5 tabl., p. 373. 
19368. VIGNE. - De l'oblitération des canaux par-

courus par l'eau; examen des moy ens proposés pour 
conduire à Lyon les eaux de fontaines, etc., p. 419. --
Cf. n° 19355. 

19369. Former. 	Sur la soudabilité des métaux et sur 

le damassé d'or et d'argent, p. 475. 
19370. Sennes (Marcel ne). - De quelques animaux in• 

vertébrés des couches supérieures des terrains tertiaires 
marins supérieurs des environs de Mimtpellier, p. 481. 
- Cf. n° 19333. 

19371. CLERC. - ObSCI'Vati011q météorologiques faites à 

l'Observatoire de Lyon en 1840, 	tabl. 

Extraits des procès-rerbaux, etc., . 	t. III, 184° 

(pagination spéciale). 

19372. libres. - [Corpuscules des grains polliniques], 

N. 15. 
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19373. FOURNIT (J.). - [Des brouillards comme cause 
d'insalubrité], p. s6. 

19374. »BREL (DE). - [Note sur le Peganum harmala, 

à graine utilisable en teinture], p. 27. 
19375. BONAFOUS. 7- Sur la dessiccation de la Betterave 

par le froid, p. 07. 
19376. [ANONYME.] -- [Discussion sur les incrustations 

des eaux], p. 34. -- Cf. n" '19355 et 19368. 
19377. LAckNE. - [Note sur les Courtilières], p. 37. 
19378. TISSIER. - Rapport sur l'ouvrage de M. Nérée 

Bouhée : La géologie dans ses rapports arec l'agriculture 

et l'économie politique, p. 5o. 

IV. - Annales, etc., t. IV, 18/11. (Lyon, s. d. 
In-8°, 557 et Lxv p.) 

19379. FOURNIT. - Notice sur la cristallisation des sili-
cates vitreux et sur la couleur bleue des laitiers, p. 5. 

19380. SEnnEs (Alarcel DE). - Note sur la cause de la 
coloration en rouge des eaux du bassin de carénage de 
Marseille, p. 17. 

19381. Aluys.tur (E.). - Dissertation sur le Cossus des 
anciens, p. 28. 

[Loure du Cerambyx lieras.] 

19382. FOURNIT. - \lémoire sur la Géologie de la partie 
(les Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans, p. 1o5. 
- Cf. n° 19391. 

19383. FOURNET (J.). - Note additionnelle au résumé 
des obsersations de M. Mondot de Lagorce , p. 184. 

[Sur le régime hydrographique du Rhône et de la Sadue.] 

19384. VALLOT (J.-N.). - Mémoire pour servir à l'his-
toire des insectes ennemis de la Vigne, p. 257. 

19385. BONAPOUS. - Sur uue nouvelle variété de Mû-
rier, Morus alba nticrophylla , 1 pl., p. 319. 

19386. SERINGE 	- Descriptions et figures des 
Céréales européennes, 9 p/., p. 321. - Cf. no 19400. 

19387. GUIMET. - Rapport sur la garancine de M. Bastet, 
p. 406. 

19388. FOURNET. - Recherches sur la distribution des 
vents dominants en France , p. 417. 

1 9 3 8 9 . SERRES (Marcel DE). - Note sur les animalcules 
microscopiques renfermés dans diverses substances mi-
nérales, p. 457. 

19390. VILLIERS (Adrien-Prudent DE). -- Notice sur deux 
Lépidoptères inédits ( Glyphiptera Cotin?'; To•trix Cotini), 
1 pl., p. 463. 

19391. FOURNET. - Suite du mémoire sur la géologie de 
la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans, 
p. 483. - Cf. n° 19382. 

19392. DENAVE-BONAT (Ernest). - Observations sur les 
sulfates de manganèse, p. 561.. 

19393. MONTAIN. - Notice sur l'utilité des feuilles de 
l'Oxalis crenata, p. 565. 

1939/1. HANION. - Capucine tubéreuse, Tropaeolunt tube-
rosunt , plante alimentaire, p. 568. 

19395. [ANONYME.] - Tableaux de la hauteur des eaux 
du Rhône et de la Saône comparées à celles du Rhin, 
de l'Elbe, de l'Oder, 4 tabl. 

Extraits des procès-verbaux, etc., t. 1V, 1841. 

19396. BENAUX. - [Concrétions cristallines provenant de- 
conduites d'eau], p. xxin. - Cf. n" 19355 et 19368. 

19397. llominsEs-Finm ts ( Baron ). - Souvenir de volage 
[excursiou au Vésuve], p. xxx. 

V. - Annales, etc., L. V, 1842. (Lyon, s. d. 

[1849.]. In-8°, 385 et Lxxxv p.) 

19398. SERRES (Marcel DE). - Notice géologique sur le 
département de l'Aveyron, 1 pl., p. 1. 

19399. DUPUITS DE MACONEN. - Lettre à M. Hélion sur 
la climature des environs de Bordeaux, considérée dans 
ses rapports arec l'agriculture, p. 92. 

19400. SERINGE. - Céréales européennes (suite), 9 pl., 

p. io3. - -- Cf. n° 19386. 
19401. BoN.trous (Alatthieu). - Note sur le Aloïs à bec- 

(Zea rostrata , seminibus ?allumais , Bonafous), p. 197. 
19402. FOURNET (I.). - Notice sur le tripoli des envi- 

rons de Privas (1rdèclie), p. 199. 
19403. MULSANT (E.). - Description de deux nouvelles 

espèces de Longicornes, 1 pl., p. 007. 

[Priaobias myardi \oh.; To.rotas deatipes ,oh. ] 

19404. JOB. -- Observation de la quantité (l'eau pluviale 
tombée depuis le i" mars 1841, d'après l'udomètre 
Placé sur la tour carrée (lu fort La mothe , à Lyon, p. 247_ 

19405. FouENEr (J.). - Sur la forme de quelques éclairs, 
p1., p. 3o3. 

19406. BOURCIER (Jules). - Descriptions et figures de 
nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches, 7 p/., p. 3o7, 
344. - Cf. a' 19360. 

[Ornismya Bonapartei; O. lieliodori; O. Alinœ; O. llulsanti,- 

0. 
 

Juthe.] 

18407. FOURNIT (J.). - Détails sur quelques tornades 

observés dans les environs de Lyon, 1 pl., p. 3o3. 
19408. MERCI ( Paul). - Mémoire sur la Psycho albida , 

p/., p. 346. 
19409. MICHEL (A. F.) , GUISIET, SERINGE, BINEA1.1.-. Rap-

port sur (les plantes tinctoriales soumises à l'examen de 
la Société, p. 373. 

Extraits des procès-verbaux, etc., t. V, 1842. 

19410. [ DIVERS.] - [Discussion sur le mémoire de 
M. Vallot : la !louve des Bressans], p. liv. 

19411. llk;NON. - [Caractères spécifiques des Narcisses], 
p. xxiv. 
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19112. DESC/I AURE. - Note sur le Scui.y,mo, inspron.cloi, 

p. nx. 
19113. Ci.rec. 	Unlyso de l'ouvrage de M. Deluret-de- 

Fei x : :flexure d'un arc da par•nl6•le ',lora entre le pôle 

el I .':(l""le"rs P. 1" VI. 
19411. 111:.NON. - [','sages de l'‘cacia], p. xl.n. 
19115. DurriTs or. M1CONEX. - [1b. l'abaissement de 

température entre deux couches de nuages], p. 

VI. - Annales, etc., t. VI, 184;.',. (Lyon, s. d. 

In-8°, 359 et Lut p.) 

19116. Fouir:ET (J.). - Études sur le terrain juras-
sique et les minerais (le fer de l'Ardèche, p. 1. 

19117. ItounciEn (J.) et MUSANT (E.). - Descriptions 

et ligures de plusieurs espèces d'Oiseaux-Mouches, 
6 pl. col., p. 36. - Cf. 11° 19106. 

[Trochaus Dr.elli; T. Geoffroyi; T. Guinaeli; Orn;sinya Poort-
tannai ; Trothilus Preeosiii; T. ehrysogaster ; T. eyanolus; T. eiridi-
putier ; T. egivri:rons; T. Lemlheulrn•i; T. fitlIstx; T. Iliefferi; 
T. rupripennis; T. Coudai; T. anthophi'mt ; Ornismya Barrot,.] 

101118. inc. - Quantité d'eau pluviale tombée depuis le 
1" janvier jusqu'au 31 décembre 18'10, d'après 
mètre de la tour carrée du fort Lamollie, à 

p. 59. - Cf. n° 19104. 
19419. LORTET ( P.). - Documente pour sertir à la géo-

graphie piisi(pie du bassin du Rbrlue, 5 pi., p. 65. 

19420. Cc% f F. - °lice sur le gisement et le traitement 
des minerais de fer hydraté crésiniter des environs 
d'Apt, département de Vaucluse, 1 pl., p. 109. 

19421. ForusET (J.). - Faits pour servir à la théorie de 

la grèle, p. 131. 
19122. FornNET (J.). - Recherches sur la disposition des 

zones sans pluie et des déserts, p. 163. 
19423. DnivN. - 'Note sur des filous de quartz éruptif 

situés au Pont-la-Terrasse, commune de Dois;eu, 

p. 133. 

19121. Ltrs1.. - Notes et observations statistiques, arec 
tableaux à l'appui, sur la crue extraordinaire de la 

Saône dans les premiers jours du mois de novembre 
1810,1 pl.. p. 2f16. 

19425. MU.S%NT ( E.). - Description de miel pie> Coléo-
ptères inédits, p. 076. 

[Ilydroporus .1mbei; Aphoilitss paralle!ms; llnlboeer•ns .fissieorn;s; 
Geolnyes dentifrons; Stenidett Troberti; Phyrre;rt frivesee9s.] 

19126. FOURNET (J . ). - Aperçus sur quelques phéno-

mènes chimiques et de cristallisation produits dans les 
litons, p. 097. 

10427. Jon. - Relevé des obsenations faites pendant 
l'année 1843 à l'udomètre placé an fort Limaille, 

p. 349. - Cf. n° 19118. 

Extraits des procès-verbaux, etc., I. VI, 1813. 

19428. FOURNET (J.). - Note sur le développement du  

Moschellarik dans les parties Est-Sud et Sud-Ouest tir• 
la France, p. 

19429. Au:\ 	- [Sur la ventilation forcée], p. v. 

VII. - Annales, etc., t. VII, 1844. (Lyon. 

s. d. In-8°, 433 et cté p.) 

19430. Founsu (J.). - Essai sur les filons mctallifa•res 

du département de l'Aveyron, 1 pl., p. t. - Cf. 

11° 19398. 

19431. l'AgrET (V.). 	Notire sur l'histoire et la cul- 

ture du Chr pa nt henné us 	in . p. t 11. 
19132. FoiniNr.r. - Observations suc la disposition de 

certaines cristallisations des géodes, p. 115. 
19433. FounNET. - - Sur l'état de surfusion du quartz 

dans les roches éruplit es et dans les litons métallifères, 

p. 137. 
19134. LorTET (P.). - Observations sur le sommeil k-

thargique du Muscardin (.1Iyo.rits tutnscnr•dinnx de 
Gmelin), p. 153. 

19435. M 	(E.). - Essai monographique du genre 
Cyciminl ion , p. 167. 

19436. hr.c,00 (F.). - Notes sur les impurs (le quelques 
animaux [l'Épinoche, le Gourou, le \loineau], p. 201. 

19437. LARTET (l'.). - lote sur le Moineau, p. 9o9. 

19/38. FOURNET (J.). - Note sur la température tics 
eaux du Rhône et sur leur rafraîchissement souterrain. 

p. 961. 
19.139. lutons. - Observations faites sur la température 

de diverses eaux, et i ditr•rses époques, leur analyse 

et leur emploi en teinture, p. 980. 
19410. FounNET (J.). - Du caractère d'association en 

minéralogie et en géologie, p. 315. 
19.441. Mu ISANT (E.). - Description de quelques l'alpi-

cornes inedits, p. 37s. 

[Ilydroelats seabralus; II. rugosia ; Oehtliebitts sreieeus; O. dIli 
eilis; O. quadrieollis; 	eribratiu; lie'oehares rnartslieoris; 
l'hilhydriva spailierus ; Cereyon tan 	; Cr uplop'eurom mener. I 

19442. LORTET. - Note sur un phénomène qui accom-
pagne la Aégétation de la Soldanelle (Soir/andin oipioo 

L.), p. 385. 
19143. B1NEAU ( 	- Recherches sur les combinaison,: 

de l'eau avec les litdracides, p. 1o3. 

Extraits des procès-verban.r, etc., L. VII , 1811. 

194/11. Tinoti.ihE.- Du cadastre géologique ou de l'ap 
propriation des cartel géologiques aux besoins (le l'agi i- 

culture et de l'industrie , p. mn. 

19115. 	- [Sur la Colline sessile ( Ctirlina acat.dr - 

folia 

 

All.)],  P. m'Il.  
19116. [DivEns.] - [Discussion sur l'exhaussement du 

lit des neuves], p. Xj.1 I I. 
19147. [DivEns.] - [ Variabilité (le température des 

eaux du 1111One], p. i.x xviii. 
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19448. FOURNET (J.). - [ Découverte d'ossements humains 
fossiles dans les terrains volcaniques du Puy-en-Velay. 
L'Ilomine témoin du déluge], p. 1.xxvio. - Cf. 

n° 19558. 

VIII. - Annales, etc., t. VIII , 1845. (Lyon, 

s. d. In-8°, 498 et cxxxv p.) 

19449. FOUBNET (J.). - Sur la rubéfaction et la rouille 
des minerais et des roches. p. 1. 

19450. 	 - Recherches sur les produits ré- 
sultant de l'action de l'iode et du chlore sur l'ammo-

niaque, p. 29. 
19451. PmusEi. (UV.). -- De quelques faits relatifs à 

l'histoire chimique et industrielle de la houille, p. 47. 
19452. LonrEr. - Rapport sur les travaux de la Com- 

mission hylrométrique en 1844, 12 tabl., p. 56. 
19453. FAvnE (J.-C.). - De la pitié qu'on doit aux ani- 

maux, p. 82. 
19454. FOURNET (J.). - Simplification de l'étude d'une 

certaine classe do filons, 6 p/., p. 9 4. 

19455. Ga 1FF. - Notice sur les allusions aurifères en 
général, et sur celles de la France en particulier, 

p. .20 I • 
19.456. FOrBNET (J.). - Sur l'invention du thermomètre 

centigrade à mercure, faite à Lyon par M. Christin, 

p. 245. 
19457. lhinox (J.-L.). - Note sur la Tulipe 0Eil-de-soleil , 

p. 26•a. 
19458. PEBBEY (Alexis). - Mémoire sur les tremble-

ments de terre ressentis dans le bassin du Rhôue, 

p. 265. 
19459. FounsEr (J.). - Notes additionnelles aux recher-

ches sur les tremblements de terre du bassin du 
Rhône, p. 347. - Cf. ri° 19458. 

19460. FOURNET (J.). - Rapport sur un mémoire ayant 
pour titre : Recherches analytiques sur la composition 
des terres végétales, p. 4°8. - Cf. n° 19/16 I. 

19461. S.1UVANAU. - Recherches analytiques sur la com-
position des terres végétales des départements du 
Rhône et de l'Ain, p. 419. - Cf. 

10462. 1UNos (J.-L.). - Note sur une espèce inédite 
du genre Iris (Iris d'Hyères, Iris Olbirnsis)„ 1 p/., 
p. 462. 

19/163. VUE (L.). - Essai d'analyse qualitative de l'eau 
de la Mouche prise à sa source, p. 469. 

19464. LOBTET. - Rapport sur les travaux de la Coin 
mission hydrométrique en 1845, 15 tabl., p. 482. 

Extraits des procès-verbaux, etc., t. VIII, 1845. 

19465. FOURNET (J.). - Rapport sur un mémoire de 
M. Alexis Perrey : Nouvelles 'recherches sur les tremble-
ments de terre ressentis en Europe et dans les parties 
adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, (le 18o s à juin 1843, 
p. vol. 

BIDLIOGBAPIIIE. - SCIENCES.  

19466. IldNoN. - [Analyse d'une note du D' 	L. Fabré 
sur le Sésame], p. xi. 

19467. LOBTET. - Observations de périodicité dans la 
vie des plantes et (les animaux, p. xx‘i. 

19468. FOURNET (J.). - Rapport sur 1111 mémoire 
de M11. Bravais et Lottin sur leb variations diurnes de 
la déclinaison magnétique A Bossekop (Finmarck), 
p. xxvio. 

19469. Ilésox. - [Sur la Pholade dactyle], p. xxxi. 
19470. 111Nox. - Mémoire sur le genre Cyclamen, p. xi-
19471. PEBSIGNY (F. DE). - Mémoire sur les pyramides 

d'Égypte et do Nubie [analy se]; leur rôle de protec- 
tion, p. XLV. 

19472. FOURNET (J.). - [Rapport sur les notices do 
11. Perrey sur les tremblements de terre], p. Lx. -
Cf. n° 19465. 

19473. Founm (J.). - Rapport sur un mémoire de 
111I. .1. Bravais et Ch. Martius relatif à la Vitesse du 
son entre deux stations également ou inégalement élevées 
au-dessus du niveau de la mer, p. mo. 

19474. Guirt.inD. -- Note sur la Flore des jardins et des 
grandes cultures, de M. Seringe [analyse], p. Lxvo. 

19475. POTTON (A.). - Rapport sur un mémoire de 
11. Tostain, ayant pour titre : Avantagés tirés des fa•uits 
du Quercus robur, p. !Aix. 

19476. MUTIMON. - [Sur les tremblements de toue], 
p. LXXVII. 

19477. [DivEns.] - [Sur la grèle], p. i.xxx. 

19478. [DivEns.] -• [Sur los thermomètres], p. 1.xxx1. 

IX. - Annales, etc., I. IX, t841.3. (Lyon, s. d. 
In-8°, 736 et mu p.) 

19479. FOCBNCT (J.). - Suite des recherches sur la géo-
logie de la partie des Alpes comprise entre le Valais 
et l'Oisans, p. 1. - Cf. n° 19391. 

19480. 111;.Nor): (J.-L.). - Observations sur la vitalité 
des bulbes de Narcisses, p. 15e. 

19481. JOLY (N.). - Ilecherchos zoologiques, anatomi-
ques, physiologiques et médicales sur les I)Estrides en 
général , et particulièrement sur les I Estres qui attaquent 
l'homme, le Cheval, le Boeuf, le Mouton, 8 pl., p. 157. 

19482. VEZU ( L.). -- Nouveaux essais chimiques sur 
l'eau minérale ferrugineuse de Saint-Clair, p. 3o6. 

19483. BISIOT (C.). - Note sur un thermomètre à indi-
cation continue, 3 fig., p. 309. 

19484. BOUBCIER (J.) et 11[ILSAINT ( E.). - Description de 
vingt espères nouvelles d'Oiseaux-Mouches, 3 pl., 
p. 312. - Cf. n° 19417. 

[Trochilus ricloriee ; T. Conerrsii; T. Elirim; T. ibireGœ, T. 
Rose; T. Mafia,  ; T. Soyhier ; T. Maria,; T. el'Orbignyi; T. airidi- 
pnglena; T. rubinoides; T. Satiner, T. Frauder; T. Gnyi; T. Cil II-
délits ; T. Floresi; ; T. roralliroaris; T. :larmier; T. Aglaier ; 
T. A lesaniri.] 
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19485. PEIOUr (Alexis). - \lémoire sur It?s tremble-

ments de terre dans le bassin du Danube, p. 333. 

19486. l'orne. ( A.). - Rapport sur les tableaux 1.n relief, 

sur les objets d'histoire naturelle, sur les représenta-

tions soit d'anatomie simple, soit d'anatomie patholo-

gique, thi IY Thibert, p. 415. 

19487. Ptose:. 	Du principe du tiralp. [dans la loco- 
motion], p. 433. 

19488. LonTET. 	\olicv sur une excursion dans les 

Alpes françaises et sur la nécessité de les reboiser. 
p. 446. 

19489. Cutsiii, 	Iibservatioila sur les analyses des 
terres vegétales, p. 467. 

19490. Foi a.11 (J.). 	• Notes additionnelles aux mé- 

moires sur les silices farineuses des départements du 

1)11-de-Dinnt• et de 1'1i-décile, p. 488. 

19.491. Foi ii)rr J.). 	Note sur le plomb inolyhdaté 

rouge de (;rentlette Rhône), p. 496. 

1941)2. LonTrr. - Origine et extension de la 1 igue. 

p. 5'18. 

19493. 	c‘t ( 1.). - Recherches sur les relations des 

t;quivalents chimiques aiec les densités des vapeurs, 

p. 561. 

19!0.1'1. Ilisustu (A. 	- 	Note sur un procédé pour la 

détermination tpiantilative de l'ammoniaque et de 

l'azote des inatiért.s organiques, p. 585. 

19495. Fotritz,ET 	Notice sur les orages et sur la 

pluie ih. terre th. l'automne 1840, p. 589. 

10'i96. 11):.o. 	- Notice sur It. Jardin de la ma- 

rine royale, it 'Foulon, p. 69'1. 

19497. Bis .0 (A.). -- Sur les biformiates de potasse et 
de soude, p. 705. 

9119. LORTE7. - Rapport sur les travaux de la Com-

mission hydrométrique en 1846, 3'1 tabl.. p. 714. 

19499. 11 ..\0'S 	- Orchis de Houri (Orchis flan- 
rici), p. 791. 

19500. M.O. (J.-L.). - Note sur une variété de l'1n-
Ibolise d'i..thiopie, p. 707. 

19501. Com  id issues 1111,1101dTRIQUE oE 1.10s. - Hauteurs • 

de l'eau tombée journellement... sur différents points 

du bassin du Rhône; hauteurs des rit ières et direction 

des oeuls, 1"1 tabl. - Observations météorologiques 
faites à l'Observatoire de Lyon, 7 tub!. - obser‘alions 

météorologiques faites à Dijon, en 18'16, 13 labl. 

Extraits des procès-verbaux, etc., t. I\, 1840. 

10502. FOLIINET 	- [Eiploration géologique du Ty- 
rol], p. v. 

19503. Duems DE MAEONEN. - NIC11110ire sur les gelées 

de printemps, p. LIA. 

19504. Foi OS ET 	- Rapport sur un mémoire de 

A. Bravais et Ch. Martius : Ea-trait d'un voyage en La-

ponie, de la mer Glaciale au golfe de ltothnie, p. Lxxi. 

19505. FOLLET (J.). - Rapport sur deus mémoires de 

A. Bravais : Sur les parhélies situés à !a amine hauteur  

/44/o. le Soleil el Sur le phénomène de Parc-vo-ciel /dalle. 

p. LNIIV. 

19506. Foi 	(J.). 	Observations sur le filon de 

manganése de llomanecht., p. Laxtx. - Cf. 11 19306. 

19507. G twxno ( Olph.). - Considérations sur la miros- 

sité de reboiser les montagnes de la Eralire, p. xe‘i. 
- Cf. 	19606. 

X. - Annales, etc., I. \, 18f17. ( Lyon, s. d. 
6.26 et cxxiti p.) 

1951(8. FOURNI:7 	Ilistoire de la dolomie, •I p!., 

p. I. 

10509. flotncirn (J.) 	 (E). 	He•rripli011 

d'une nouvelle espéce d'Oiseau-Mouche, p. 136. -

Cf. it" 1948'1. 

[Trochilus Ludoricoe.] 

195111. 111>EAr (A). - Description d'un procédé facile 

et expéditif pour le dosage du carbonate de chaux. 

p. 137. 

10511. G[11.1..1111/ (Achille). 	Observations sur la moelle 

des plantes ligneuses. 4 pl., p. 9(1). 

19512. Stilr.is.te. - 	 minétale de La 

Cadiniére , p. 954. 

19513. Foi tc.F:T (.1.).- Note sur les Irai aux de 11. 

[t 1847], p. 956. 

19514. SUZET. - lémoiré sur la Cochilis oraphaciella 

(teigne de la Vigne) et moyen de la détruire, p. 423. 

19515. Drexsounit (Alphonse). - Rapport à la Chambre 

de commerce de Lyon sur de, documents relatifs à des 

procédés de teinture de la soie et sur diverse.: matiért•s 

tinctoriales, p. 431. 

19516. Uult u t. - Notice sur une Obsidienne explosive 

tic l'Inde, p. 455. 

19517. PERREY (Alexis). - Sur les tremblements de 

terre de la péninsule Ibérique, p. 46 - Cf. n° 19518. 

19518. ForttNET (J.). - Notes additionuelles [aux trem-

blements de terre en Espagne], p. 511. - Cf. 19517. 

19519. \IristNT(E.). - Description de deux Coléopteres 

nouveaux, constituant chacun une nouvelle coolie géné-

rique, I pl., p. 515. 

[ Trigon unix 	; Drytitochares Truquii.] 

19520. GAMOT. - Rapport sur la théorie des effet: op-

tiques que présentent les étoffes de soie, par Chevreul, 

p. 5uti. 

19521. D.tunru. - Notice sur un hisilicate de magnésie 

et de protoxyde de fer, p. 508. 

19522. Ili.Nox (J.-L.). - Sur le Wei-Ilwa [Sophora Japo-

Mea], plante tinctoriale de la Chine, p. 531. -

Cf. n" 19523. 

19523. GLINON..--- Rapport sur le Wei-Ilwa. p. 53'1. -

Cf. n° 195:19. 
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19524. OLIVIER (Théodore). - Sur la construction des 
ponts biais, 5 fig., p. 537. 

19525. FOURNET (J).- Résultats sommaires d'une explo-
ration des Vosges laite en 1846, p. 541. 

19526. Bounclort (J.). - Description de trois espèces 
nouvelles d'Oiseaux-Mouches, p. 603. -Cf. n° 11)5o9. 

[Troehilus Augusti; T. Philippii; T. Luciaril.] 

1 9127. [ANONYME.] - Résumé des observations recueillies 
en 1847 dans le bassin du Rhône par les sains de la 
Commission hydrométrique de Lyon , 14 tabl. - Ob-
servations météorologiques faites à Dijon pendant l'an-
née 1847, is tabl. 

Extraits des procèà-verbaux , etc., t. X, 1847. 

19528. THURMANN. - Note sur les rapports entre la dis-
persion des espères et la nature géologique des sols, 
p. xv. 

19529. TinoLL:ho. - [Terrainsjurassiques du Vivarais], 
p. xxxi. 

19530. BRIOT. - [Analyse d'un mémoire de M. Bravais: 
SI R• l'intensité du magnétisme terrestre en France, 
Suisse et en Savoie], p. uvii. 

10531. Foroorr (J.). - [Note sur deux noui elles espèces 
minérales du Rhône, un plomb arsenifére, et le sphène], 
p. LXV. 

19532. 11éNON. - [ Sur l'histoire du genre Fusellia], 

p. LXVIII. 
19533. DESCHAMPS. - [ Sur les amandes de Berthnlletia 

excelsa], p. Lxx. 
19534. FOURNET (J.). - Théorie de la qlolomisation, 

p. LXXXV. 
19535. HéNON. - Rapport sur un Dlémnil e sur les espèces 

du genre Lis, par D. Spae, p. Lxxxvin. 

XI. - Annales, etc., t. XI, 18/18. (Lyon, s. d. 

In-8°, 758 et cxxiv p.) 

19536. FOURNET (J.). - Aperçus sur le magnétisme des 
minerais et des roches, et sur les causes de quelques 
anomalies du magnétisme terrestre, p. 143. 

19537. SAEVÂNAU. - Analses de diverses roches du 
Bugey, p. 196. 

19538. D mon (A.). - Notice et analyse sur un feld-
spath oligoklase de Francheville, p. 199. 

19539. Duroor-SAINT-CLeio. - Observations relatives à 
l'action du sel marin sur la végétation, p. so 1. 

19540. DRIAN (A.). - Minéralogie et pétrologie des en-
virons de Lyon, disposées suivant l'ordre alphabétique, 
p. oo5. 

19541. THIOLLIhE (Victor). - Note sur une nouvelle 
espèce d'Ammonite [Ammonites Bobini] provenant des 
grès verts supérieurs du département de la Drôme, 

I p1., p. 744. - Cf. n° 19551. 

19542. BISEAU (A.). - Note sur un zinc carbonaté de 
La Poype, près Vienne (Isère), p. 7119. 

19543. 11 	(J.-L.). - Note sur un Pommier pro- 
duisant des pommes jumelles, p. 750. 

19544. Hom ones-FunLts ( D' ). - Notes sur quelques 
plantes succédanées de l'Oseille et des Épinards, 
p. 755. 

19545. [IxoNymo.] - Table générale des matières con-
tenues dans les onze volumes de la première série des 
Annales, etc., par ordre de noms d'auteurs, p. xcvn- 

19546. [ANoNYME.] - Table alphabétique et analytique 
des matières contenues dans les onze volumes qui com-
posent la première série des Annales, etc., p. cm-
cxciv. 

Extraits des procès-verbaux , etc., t. XI , 1848. 

19547. Joi ID 1N. - [Cristaux octaédriques de fluate de 
chaux], p. si. 

19548. 11éNos. - [Sur l'Oxalide de Deppe], p. xiii. 
19549. JouimiN. - [Sur les Chevaux lossiles], p. xv. 
19550. JOURDAN. - [ Sur les Sangliers fossiles], p. xvin. 
19551. Tinowim. - [Nouvelle espèce (P1rnmonite 

des grès verts de Dieu-le-Fit (Urine)], p. xix. - 
Cf. n° 19541. 

19552. JOURD1N. - [ Sur les restes fossiles du Bos lati-

fons], p. xxv. 
19553. JOUI/ IN. - [ Sur les Chiens fossiles] , p. xxxiii. 
19554. [ Duons.] - [ Discussion sur les ossements hu-

mains fossiles], p. xxxiv. 
19555. JOURD (N. - [ Découverte de fossiles clans la Haute-

Saône et les Vosges], p. xxxvi. 
19556. FOURNET (J.). - [ Sur le métamorphisme du 

mélaphyre], p. xxxvii. 
19557. Founswr (J.) - [Sur le bassin houiller de Saint-

Étienne] . p. xxxix. 
19558. ATM 111D. - [ Sur les ossements humains fossiles 

des terrains vulcaniques du Puy-en2)elay], p. un. - 
Cf. 11° 19448. 

18559. SERRES (Marcel DE). - Sur la marche des dunes 
dans les environs de Cette (Hérault), p. Lii. 

19560. HéNON. - Note sur l'Arroche des jardins ou 
Bonne-Dame (Atriplex bortensis L.), p. Lvii. 

19561. Homonss-Finu ts (D'). - Mémoire sur les osse-
ments fossiles des environs d'Alois, p. LXII. 

19562. THIAFFAIT. - [ Sur 	( /Num tuberosas 

Lorano), nouveau tubercule alimentaire], p. LXVI. 
19563. SERRES (Marcel or.). - Note sur deux montagnes 

remarquables des emirons de Montpellier [mont 
Saint-Loup, mont Orlus], p. Lxvii. 

XII. - Annales, etc., 	série, L I, 1849. 

(Lyon, s. d. In-8°, 376 et cxxxl p.) 

19564. FOURNET (J.). -Vole sur le froid périodique du 
mois de mai, p. s. 

15. 
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19565. Itist tut (11.- Iterlierches sur quelques combi-

naisons du camphre, p. 31. 

195116. Tu iott.r 	ictor). - Sur 1111 111/11VI'all1,,IS1.1111'111. 

de poissons fossiles dans le Jura du (hqnirteintnit de 

l'Ain [à Cirin], p. /13. 	(;f. tin 1959n. 

19567. .1(inn%N lAlexis). 	Note sur doux plaitt.ti. 11011- 

%111os de la Vranre, I). 75. 

[ Loth yria r y reeur ,rux \ oh. ; Trugnpoilem gtuergt1;,1 No1..1 

19568. ltistAl (A.). - Des combinaisons de l'acide sul-

furique avec l'eau, p. 79. 

19569. D %MOI n ( 	-- Notice sur le 11m carbonaté irisé 

de 1.a \ 	(Ardèche), p. 9A. 

19570. PEnnia (Alexis). - Sur les lremblements de 

terre dans les lus Britanniques, p. 115. 

19571. Grenus. 	Sur la préparation de l'aride picrique 

et bon 111111111`a1 l'in à la teinture en jaune, p. 178. 

19572. Forn,(LT (J.). - Suite des études sur la géologie 

(le la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oi- 

sans, t pl.. p. 185. 	- Cf. 	1 9 '179. 

19573. \ car (1.1/111S-P111111 /1 '11). - Action simullanée d'un 

sel de proloxyde (le fer et d'une matière organique sou 

Pazotale d'argent, p. 386. 

19574. [ 1\1»1311:1 - Résumé des observations recueil-

lies en 18'i8 et )8119 par les soins de la Commission 

hydrotnélrique de Lyon, 4 tub!., p. 32 

E.rtraits des procès-verbaux, etc., année 1849. 

19575. \IOLS %NT. - [Almitrs des ]lannetons], p.11. 

19576. ForanT (J.). - [Sur les formations aqueuses], 

p. 
19577. FOrlINET (J.). - [Sur le carbonate de fer de La 

Voulu,  (Ardèche), p. xn. 

19578. 11(isos. - [Rapport sur le Journal de la Société 

asiatique du Bengale. Analyse d'articles ayant Irait aux 

science. naturelles], p. xiv. 

19579. Hévos. - Note sur l'Échalote (Allium asealoni- 

(-uni L.), p. mi. 
19580. TuioLtiènE (V.). - [Modification artificielle de 

coloration des agates et autres pierres dures], p. mi. 

19581. Ilbox. - Note sur l'Ulinco et le Boussingaultia 

[Puccini(' isnpyri, cryptogame nouveau des feuilles 

d'Isopyruen thalietroides], p. xxxix. 

19582. ForituT (J.). - Aperçus sur diverses questions 

géologiques, p. xi.. 

(Soc les syénites dr. environs de I.yon. - Siu la minette. -
Sur les tuelaphyres. - Sur le inétamorplii.me des orties por-
phyruides. - Amygdaloules. - Origine des filons iroltallifères. -
Sur les dolomies.] 

19583. FOUI1NET (J.). - [Notice sur la station géologique 

de Itonjan], p. LAI. 

1958/1. T11101.1.1;31 E. -- [Sur le gisement de NelTiez], 

p. 1A111. 

19585. [ANONYNIC.] - [Discussion sur les limites géo-

logiques du bassin du IlliAne], p. 1.7,vti.  

- LYON. 

19586. Tutottai,nr.. - Composition de la série des 

courbes jurassiques aux ens;rons de Tournus (Sal'ine-

et-Loire), 

19587. Al UER (11. 	). - Détermination d'un saurien 

anormal (A(uposaurns) des calcaires lithographique. de 

Cirin, p. xcii. 

XIII. - Annales, etc., o° série, I. Il, 18;)o. 

(Lyon, s. d. 111-8°, ‘‘. et t Irr4 Il.) 

19588. \luts,tsT (E.). - Species des Coléopteres tri- 

• mères sécuripalpes. xv-1 iort p. 

XIV. - Annales, Pte., 2` série, t. Ill. 1850-

1851. (Lyon, s. d. In-8°, /156, cil) el c p.) 

Première partie. 

19589. Joaitts (Alexis). - Rapport sur l'essai de ph)to-

statique appliqué à la chine du Jima et are contrées 

voisines, par M. Thurmatin, p. 7. 
19590. FOUIINET (J.). - Notes sur quelques résultats 

d'une excursion [géologique] dans les Allies, faite en 

aoUt et septembre t849, p. 31. 

19591. Duits (.‘.). - Note sur diverses modifications 

cristallines de la dolomie, p. 39. 

10592. Tinoi.t.tiam( Victor). - Seconde notice sur le gise-

nient et les fossiles d'origine organique des calcaires litho-

graphiques dans le Jura du département de l'Ain, com-

prenant la description de deux reptiles fossiles provenant 

de ces couches, par Hermann de \leyer [Atoposaurus 

.lourilani et Saplieosaurus Thiollierei], 2 pi., p. 111. -

Cf. n" 19566. 

19593. Tu 	( Victor). - Continuation de la dis-

cussion sur le lliveipu des gisements de Solenliofen et de 

Cirin, p. 167. 

[Ces gisements ne font pas partir des ,.sises oxfordiennes, 
unis de celles du groupe corallien.) 

19594. Titiow knr, ( Victor). - Autres gisements de 

poissons fossiles du Bugey; schistes bitumineux d'Orba-

gnoux, p. 175. 

Deuxième partie. 

1951)5. Bouncinn (J.) et MuLstsT (E.). - De(mripticat 

d'une nouvelle espèce d'Oiseau-Mouche [Trochilus Stan-

leyi], p. 199. - Cf. n° 19536. 

19506. Lourer. - Pénétrations et impressions observées 

sur les galets de certains conglomérats et nagelflulies, 

p. no!t. 

19597. G U1NON. 	Observations sur l'acide azoteux et la 

solution azoto-sulfurique, p. 232. 

1951)8. [AsosyNià.] - Résumé des observations recueillies 

en 1850 dans le bassin de la Saône par les soins de 

x. 
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la Commission hydrométrique de Lyon, 49 tabl., 
p. 265. 

10599. VEZU (L.). - Notice chimique sur ia source 
d'eau minérale de Charbonnières, dite Laval (Rhône), 
p. 326. 

19600. Dvsoun. - Examen chimique de deux roches 
feldspathiques de Pile (l'Elbe, p. 585. 

19601. FOLISET (J.). - Note sur les roches feldspathiques 
de Pile d'Elbe, p. 389. 

19602. ASTIF.R (J.-E.). - Catalogue descriptif des incy-
loceros appartenant à l'étage néocomien d'Escragnolles et 
des Basses-Alpes, 9 pl., p. 435. 

19603. COMNUSSION 11YDRONdTRIOUE DE LYON. - Hauteurs 
de l'eau tombée journellement, sous les formes de pluie 
et de neige, sur différents points du bassin de la 
Saône; hauteur des rivières et direction des vents, 
années 1848, 1849, 185o et 1851, 48 taler et gra-
phique. 

Extraits des procès-verbaux, etc. (année 185o). 

19604. HéxoN. - Sur le banc du Travers [dans le lac de 
Genève], p. iv. 

19605. HNON. - Vitalité des Narcisses, p. xi. 
19606. LOETET. - Rapport, sur le mémoire de M. Mar-

chand sur le déboisement des montagnes, p. vu. 
19607. FOUBNET (J.). - Note sur les globes (le feu, 

p. xx. 
19608. FOURNET (J.). - [Sur les coprolithes], p. Xxxiii. 
19600. T111o1.L1ÉRE. - [Recherche de gisements de phos-

phates en Angleterre], p. xxxv. 
19610. TUIOLLIkRE. - Fossiles (les Calcaires lithographi-

ques du Bugey, p. xLvii. 
19611. llbox. - [Sur une Conferve à spirilles (Confit-

gala serpentilia)], p. xLix. 
19612. DERN. - [Découverte d'un second gisement de 

poissons fossiles à Broguin (Ain)] , p. L. 
19613. TRORMANN (J.). - [Observations sur le rapport 

de M. Jordan sur un livre De la Pli ytostatique die Jura], 
p. LAN11. 

19615. JORDAN. - Réponse à M. Thurmann [sur la con-
cordance de la végétation avec la nature des roches sous-
jacentes, sur les modifications de l'espèce, sur l'exclu-
sion du Lyonnais dans le livre de M. Thurmann], 
p. LNAV. 

19615. GRAFF. - Note sur les terrains anciens et secon-
daires du Languedoc, p. Lxxvit. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1851. 

19616. ITIER. - Résultats d'essais de naturalisation de 
plantes textiles de Chine [analyse], p. vii. 

19617. TmoLLIkns. - [Présentation du Spathobatis 
bugesiacus, poisson fossile du calcaire lithographique du 

Bugey] ,  P. x. 
19618. JOURDAN. - [Recherches sur l'embryologie du Ver 

à soie], p. x. 

19619. DUPUITS DE MscoNsx. - Observations faites sur 
la température de l'année 185o à Gradignan (Gironde), 
p. xiii. 

19620. JoLnots. - Programme du Cours pratique sur la 
physiologie (lu Ver à soie domestique et sur l'art de 
l'élever, p. xxxviii. 

19621. LORTET. - [Sur l'ozone]. p. LVI. 
19622. DcronT. - Rapport sur le mémoire de M. H. Le 

Docte Sur la chimie et la physiologie végétale, p. LAIT.. 

XV. - Annales, etc., 	série, I. IV, 185•x. 

(Lyot), s. d., In-8°, 446 el cxxx p.) 

19623. LOCARD (E.). - Recherches sur la résistance des 
rails en fer forgé, 1 pl., p. 1. 

19625. OLru-GAILLAnn (Léon). - Note sur une espèce 
nouvelle d'Oiseau de l'Algérie appartenant an genre 
Rubiette (Erithacets Moussieri), suivie de quelques 
observations sur les Oiseaux du Ilaut-Valais, i pl., 
p. lot. 

19625. LENOIr. (J.-M.). - Note sur les minerais de 
cuivre et d'argent du Chili, et particulièrement sur 
ceux des Copiapo, p. 1 18. 

191126. Bouncien et NULSANT (E.). - Description de 
quelques nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches, p. 139_ 
- Cf. n" 19595. 

[Trochilee Dolirriii; T. Oseryi; T. Leocadhe ; T. 'aai; T. Hum-
boldtii; T. Letitiœ ; T. niffrivestis.] 

10027. Pomme (F.). - Observations météorologiques. 
faites à l'École régionale de La Saulsaie (Ain), années 
185o et 1851, s urbi., p. 173. 

10628. FOURNET (J.). - Observations météorologiques 
faites à Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), par M. Sau-
vanau, 9 tabl., p. 181.  

19629. [AxoNvms.] - Résumé des observations recueillies-
en 1851 dans le bassin du Rhône par les soins de la 
Commission hydrométrique de Lyon , 1 tabl., p. 241. 

19630. Dilua. - Note sur une nouvelle construction de 
l'hygromètre condenseur, dit de Regnault, p. 321. 

19631. T11101.1.1hE (Victor). - Troisième notice sur les 
gisements à poissons fossiles situés dans le Jura du dé-
partement de l'Ain, 7 pl., p. 353. - Cf. n" 19566 et. 
19592. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1852. 

19632. FOURNET (J.). - Note sur certains dépôts de la, 
plage de Gavre (Morbihan), p. n. 

19633. FOURNET (J.). - Note sur un hydrate de fer 
cristallisé de La Verpillière, p. xiii. 

19634. Bounnox. 	[Lettre sur un météore lumineux 
observé à Blanaz (Ain) le 4 février 1852], p. xxi. 

19635. LORTET. - Hiver en Amérique et en Europe 
(note), p. xxin. 
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10636. Tutinv.the. - [Concordance des conclusions 
de M. Heckel sur les poissons fossiles avec celles de 
Al. Thiollière], p. xxx. 

19637. lem uvET 	- [ Note sur divers phénomènes 

météorologiques], P. ""y. 
19638. Morcuov (E.).- Considérations sur la bail urine, 

1,actucarium et lis Chicoracées du genre Lectrice, 

p. xmir. 
19639. FornsEr (J.). - 	Découverte d'un gisement 

d'empreintes végétales à Charnay-la-Ville (Saône-et-
Loire)], p. NIAI]. 

19640. FouitNEr (J.). - [Roches composant la rhaine de 

montagnes dit Morvan], p. L. 
19641. JoiiiinA v. 	[Étages de la formation carbonifère], 

p.1.1. 
19642. FootiNEr (J.). - [Non-valeur des pronostics du 

temps établis au moyen des phases de la Lune], 
Ie. 1.50. 

0114:1. LECOQ. - [Observation d'une Mouche qui pond 

ses nias dans les alvéoles de 	 p. 

19644. S 	- [Note sur l'oïdium de la Vigne], 

p. 1.5551. 
106.45. ',OCTET. - Tableau comparatif des Courbes men-

suelles de la pluie, de l'évaporation et de la tempéra-

ture, de février en septembre, pour le bassin inférieur 
de la Saône, pour les années 1848, 	1850 , 

1851 et 1852, p. LX.X XIX. 

XVI. - Annales, etc., 2' série, I. V, 1853. 
(Lyon, s. d. In-8°, 588 et CXIV p.) 

19646. LininivssE (Main). - Lettre sur les Oiseaux de 

la partie littorale de la province de Constantine, p. 1. 
19647. TEnvinc. - Observations sur la classification du 

genre 'khr et sur la Monographie belicceorurri n'yen-

/juin du D' L. Pfeiffer, de Cassel, p. 73. 
10648. BisLtu (A.). - Note sur le dosage de l'acide car-

bonique, p. 8a. 
19649. LEDOUX. -- Nuage orageux observé sous le point 

culminant de fEdough, près de Bône, p. 92. 
19650. Leomix. - Double détonation entendue sur la 

montagne de l'Edough, près Bône, p. 95. 
.19651. LEDOUX. - Note sur un arc-en-ciel lunaire, 

P. 96. 
19652. FOUIINET (J.). - Recherches sur la distribution 

et sur les modifications des caractères de quelques ani-
maux aquatiques du bassin du Rhône, p. 98. 

19653. Gnos. - Études sur [la rivière] J'Azergues, 
P. 343. 

19654. Dam (Aimé). - Note sur une roche pyrosénique 
du département du Rhône, p. A t 2. 

19655. DIIIAN (Aimé). - Note sur l'évaporation négative, 

p. 416. 
19656. Puna. (Alexis). - Études hydrauliques faites 

- LYON. 

sur les ruisseaux de la Brévenne, l'Orgéol, l'Iseron, le 
Charbonnières, le Garon, le Mornantet et la Cuise. 
p. 446. 

19657. BINEAU (A.). - Résumé des observations recueil-
lies en 1852 et )853 dans le bassin de la Saône par 
les soins de la Commission hydrométrique de Lyon. 
2.6 id., p. 575. 

Extraits des prorAx-rerbaux , etc., année 1853. 

19658. A 	- Mémoire sur 1'0 idht T ad-cri [courte 

analyse], p. xxxi. 
19659. Rue. - [Rapport sur la maladie de la 4 ignej. 

p. xvv]v. 
19660. LOIITET. - [Nouvelles remarques sur la maladie 

de la Vigne], p. au. 
19661. FOCIINET. - [ Renseignements sur l'orage accom- 

pagné de grêle du 3o juin )853], p. X 
19662. [DivEns.] - [ Discussion au sujet de la maladie 

de la Vigne], p.t.v, t.in, Lam 

XVII. - Annales, etc., 2.  série. t. VI .  
18511. (Lyon, s. d. In-8°, 446 et cxvi p.) 

19663. Porniiii. - Observations météorologiques faites à 

l'École d'agriculture de La Saulsaie (Ain), 185a-1853, 

2 tabl., p. 1. 
1066.4. Minimum) (Eugène). - - 1/es eaux potables en 

général, et en particulier de celles des environs du 
Havre, p. 1°3. 

19665. LiaotvssE (Main). - Lettre sur l'emploi des 
ihphode/es de l'Algérie et sur la Scille, adressée à 

M. J. Fournet , p. 148. 
19666. PEGREY (Alexis). - Documents relatifs aux trem• 

blernents de terre an Chili, p. 232. 
19667. [ANoxyme.] - Résumé des observations recueil-

lies en 1854 dans le bassin de la Saône par les soins 
de la Commission hydrométrique de Lyon, 13 tad., 

p. 439. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1854. 

19668. FOURNET (J.). - Note sur deux halos solaires 

observés en 185) et 1854, p. 1. 
19660. Hésov. - Note sur l'Occa rouge (0.ralis crassi-

caulis Zucc.), var. rribra (impropr. O. crenata Hort.), 

p. in. 
19670. leowriEr (J.). - Influence de la radiation solaire 

sur les végétaux, p. vin. 
19671. GcItl.Ano. - Note sur des œufs de Grenouille, 

p. xxvi. 
19672. CUCIIE. - [Note sur des tremblements de terre 

dans la région de Dieu-le-Fit]. p. xxxvin. 
19673. M t'ictus)). - Sur une nouvelle méthode de 

dosage du beurre dans le lait. p. xcii. 
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19674. TilioLuknE. - [Note sur les questions traitées à 
la réunion extraordinaire de la Société géologique de 
France à Valence : niveau géologique des minerais 
de fer de La Voulte et de Privas; suppression, dans le 
Jura des Cévennes, de l'étage oolithique inférieur], 
p. L. 

19675. Moucnox. -- Du Marronnier d'Inde considéré 
comme agent fébrifuge, de l'esculine, de la saponine 
et de l'extrait de marron d'Inde, p. Lvi. 

XVIII. - Annales, etc., o' série, I. VII, 

1855. (Lyon. s. d. In-8°, 1173 et cxxvn p,) 

19676. àlorernouzien (Le P.). - Essai sur la faune [en-
tomologique] de l'ile de \Voodlark, ou Moiou, p. 1. -
Cf. n° 19703. 

19677. Pounixu (A.). - Observations météorologiques 
faites à l'École impériale d'agriculture de La Saulsaie 
(Ain), 1853-1855, 1 tabl., p. 115. 

19678. frizn (Jules). - De la constitution géologique 
du département de l'Ain, p. 25o. 

19679. BINEAU (A.). - Note sur l'ozone atmosphérique, 
p. 25o. 

19680. LENOIR (L-M.-Benjamin). - Aperçu sur les gise-
ments métallifères du Chili, p. 426. 

19681. [ ANONYME.]- Résumé des observations recueil-
lies en 1855 dans le bassin de la Saône par les soins 
de la Commission hydrométrique de Lyon, 13 tabl., 
p. 465. 

Extraits des procès-vel -lux, etc., année 1855. 

19682. LILLE (Léon). - [Mémoire sur le Sorgho à 
sucre et ses propriétés tinctoriales], p. vu. 

19683. LORT ET. - [Note sur la Matricaire insecticide, 
d'après les auteurs arabes], p. vin. 

19684. Homenzs-Fialsys (D'). - Note sur la Terebratula 
diphya, p. xxiii. 

19685. HeNoN. - Rapport sur les propriétés tinctoriales 
du Sorgho à sucre (Sorghuin saccharatuin Manch.), 
p. xxv. - Cf. n" 19682. 

19686. D t monTien ( Eng.). - [ Découverte à Saint-
Quentin(Isère) d'un bloc calcaire perforé par les Phot-
lades], p. xxviii. 

19687. FounNET (J.). - [ Sur les gîtes d'oxyde d'anti-
moine du pays des Haractas, en Algérie], p. xxix. 

19688. TH 	- Rapport sur un mémoire de 
Micliand, intitulé : Description des coquilles fossiles 

découvertes aux environs de Hauterives (Drihne), p. xxx. 
19689. TilioLLiànz. - [Découverte de terrain crétacé aux 

environs de ChMon-sur-Saône], p. xxxv. 
19690. Fei:11NET (J.). - [Loi des retours (rabaissement 

de température aux diverses époques de l'année], 
p. xxxvii. 

9691. FOURNET (J.). - Note sur le refroidissement des 
24, a5 et 26 avril 1855, p. Lv. 

19692. LORTET (Louis). - Note sur le Triticion en-
cula Balbis, p. Lxvii. 

19693. TIIIOLLIÈRE, JOURDAN , FOURNET. - [Discussion 
sur les terrains tertiaires des environs de Lyon], 
p. 	LXV Ill. 

19694. THEVENET. - [Halo solaire observé à Lamure 
(Isère) le ii décembre 1851], p. Lxxii. 

19695. JounoxN. - [ Sur les terrains marins récents aux 
environs de Lyon], p. Lxxiii et Lxxvi. 

19696. Fou RNET (J.). - [Sur le Da/ici/un lyonnais]. 
p. Lxxiv et Lxxvii. 

XVIII bis. - Annales, etc., e série, t. VII, 

2` partie, 1855. (Lou, S. d. In-8°.) 

10697. SERINGE ( N.-C. ). - Description, taille et culture 
des Mùriers, x11-356 p. 27 pl. 

XIX. - Annales, etc., e série, L. VIII, 1856. 
(Lyon, s. d. In-8°, 539 et cLxxst p.) 

19698. POURIAU (A.). - Observations météorologiques 
faites à l'École impériale d'agriculture de La Saulsaie 
(Ain), 1854-1855, p. 1. 

19609. Minn'. (A.-F.). - Rapport sur le vert de Chine, 
p. 152. 

19700. GnuNen. - Essai d'une classification des princi-
paux filons du plateau Central de la France, avec indi-
cation des roches érupti\es et des soulèvements auxquels 
ils semblent se rattacher, suivi de la description spé-
ciale des anciennes mines de plomb du Forez (1'" partie), 

2 pl., p. 168. - Cf. n° 19715. 
19701. JAI BERT. - Description d'une espèce nouvelle 

d'Ancyloceras 	Diudilitri] de l'étage néocomien de 
Castellane (Basses-Alpes), 1 pl., p. 326. 

19702. REX ( C.). - De l'influence du vent sur la forme 
des nuages, p. 33o. 

19703. Moranouzien (Le P.). - Suite de la faune de 
l'île de Woodlark ou Moiou [Lépidoptères, Mollusques, 
icbthyologie], revue et annotée par V. Thiollière, 
p. 392. - Cf. n° 19676. 

19704. Commissiort 11YDROMbRIQUE DE LYON. - Hauteurs 
de l'eau tombée journellement, sous les formes de 
pluie ou de neige, sur différents points du bassin de la 
Saône eu 1856; hauteurs des rivières et direction des 

vents, 13 pl. - Courbes météorologiques de l'année 

1855, 2 pl. 
19705. [ANONYME.] - Table alphabétique et analytique 

des matières contenues clans les huit volumes qui com-
posent la deuxième série des Annales, etc., p. xciii-

cxxix. 
19706. [A:somme.] - Table générale, par noms d'au-

teurs, des matières contenues dans les huit volumes de 
la deuxième série des Annales, p. cxxx-ci.xxiii. 
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ries proies-rerban.r, etc. , année 18716. 

19707. Fora:NET. - [Sur Frsistenre, nus Étroits, d'une 
alluvion rouge immédiatement inférieure an conglo-

mérat bressan I, p. n. 
19708. GuINON. - [ Sur le vert de Chine], p. P.. 

19700. loi 	- [ Sur les fossiles quaternaires de Mi- 

ribel], p. NV11. 
19710. JOI IMAN. 	[ Sur le pliocène marin du dépar- 

tement du Ithôme], p. s'au. 

19711. Tel rowi,EIE (Victor). - Reptiles lui gisement de 

Cirin (hchnosattrus 6'erraisi„ 11. sp.). Nouvelle espèce 

de coquillage fossile dr la Drôme (//accietitim /1/elettue/i)], 

p. s svin et ssls. 

10712. Feu sari (J.). - Observations géologiques sur la 

Sardaigne], p. ;M. 

19713. ForaNss (.1.). - [Observations sur l'Ohile ou 

Pierre d'aigle], p. »XIV. 

197 1 /1. FOEIINF.T 	- [Parallèle entre les accidents 

météorologiques de 184o et de 1856], p. \mu. 

XX. - Annales, etc., 3` série, I. 1, 1857. 

(Lyon, s. d. 1n-8°, !i/13 et co 

39715. Cm 	(L.). - Description des anciennes 

mines de plomb du Forez (2' partie), 2 pl., p. I. -

Cf, n° 19700. 

19716. LA pou ISSE (Alain). - Lettre sur les moeurs et les 

habitudes dos Tortues d'eau douce et des Tortues ter-

restres de l'Algérie, adressée à M. J. Fournet , p. 83. 
19717. CArrEs. - Lettre il M. Fournet au sujet de 

l'ozone atmosphérique et de ses relations avec les 

lièvres de l'Algérie, p. 220. 

19718. Du MORTIER ( Eugène). - Note sur quelques fos-

siles peu connus ou mal figurés du lias moyen, 8 p/., 

p. 224. 

[Oorra xporidla , nov. spec. ; Strupal (dag akerions , neo. ,pec. ; 
Trorlogx eburneux , nov. sper.; Trochus .lognsti, nov. sper. ; Turbo 

, nov. mer. Sepula Pranociensis , nov. spec.1 

19719. ÉTALLON (A.). - Esquisse d'une description géo-
logique du haut-Jura, et en particulier des environs de 

Saint-Claude, p. 247. 
19720. LonENst. - Sur les brouillards du malin qui 

s'établissent en été sur le Rhône, p. 384. 
19721. Puun ( ,tiudrès). - Considérations philosophiques 

sur un essai de systématisation subjective des phéno-
mènes météorologiques, adressées à M. J. Fournet, 

p. 394. 
19722. PAvoT 	 - Observations météorolo- 

giques faites à Chamounis en 1855, 1856 et 1857, et 

observations thermométriques au sujet des sources et de 

divers cours d'eau de la vallée de l'Arve, p. 415. -

Cf. n" 19896.  

19723. [ANONIsic.] - Résonné des observations recue.illies 

en 1857 dans le bassin de la Saône par les soins de 
la Commission hydrométrique de Lyon (I '1" année), 

I3 tat/., IL Vo). 

Exuaits des proei,s-rerbaa.r,  , etc., année 1837. 

19724. Fol RNET (J.). - Observations sur les mines de 

plomb de l'Espagne, p. vu. 
19725. Fou IINET (J.). - Noie sur divers cas de phospho-

rescence, p. v 

1972(1. Fui nsEs (J.). - 	[Formation et accrois-emeat 

des dunes], p. rx et 
19727. FOI IINET (J.). - [Régime des vents en Algérie], 

p. NII. 

19728. Fou IINET (J.).- [ Cites de combustibles minéraux 

en Algérie], p. NVI. 

19729. Fourmi' (J.). 	Considérations sur les phéno-

mènes crépusculaires, p. xxiv. 
19730. DumonsiEll. - [ Découverte d'une Esogyn,  dans 

le lias de Saint-Romain-au-Mont-Dore], p. sssuv. 
19731. DrvuortrEtu. - [Coquilles marines eh] plateau de 

Saint-Cyr], p. NNNVIII. 

19732. TriroLoi:nr. - [ Ille des lignites de la Bresse 

(époque iniocène)], p. sssix. 
19733. ForaNET (J.). - [Considérations sur les dunes 

de l'Algérie], p. SI.. 
19734. ForuNEE (J.). - Formation de l'alunite, p. sEn. 
19735. ForrusEs (J.). - [Emploi de la potasse caustique,  

pour l'étude de l'anatomie dei insectes]. p. xuv. - 

Cf. n' 19736. 
10736. Jouneus. - [Emploi de diverses solutions pour 

l'étude de l'anatomie des insectes], p. NLI V. - 

,735. 
19737. FOURNET (J.). - [Fontaines intermittentes]. 

p. LI1. 

19738. BINE.11'. - [Sur la composition des eaux de 

boisson], p. LV. 

19739. For iusEr (J.). - [Note sur les lignites de Pro-

vence]. p. Lulu et 'An. 
19740. Jou:lents. - [ Sur rage des lignites], p. Esuu. 
19741. TunomA:tuE. - [ Sur les lignites de Pommiers], 

p. LNI V. 

XXI. - Annales, etc., 3° skie, t. I1. .1858. 

(Lyon, s. vl. lit-4°, 	tit et CXVIII p.) 

19742. BINEsu (A.). - Note sur le dosage de la ma - 

gnèsie , p. 1. 
19743. LEusErur 	- Résumé d'un mémoire sur 

l'addition à un liquide d'une substance capable (1., 

déterminer un dépôt cristallisable en totalité ou cil 

paille, comme moyen (l'analyse des liquides organiques, 

p. 53. 
10744. 1,EmsEnT 	- Du passage spontané des 

corps de l'étal amorphe à l'état cristallin, p. 56. 
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19745. L61111E117 (L.-L.). - Sur le degré de dilution oit 
s'arrêtent les réactions chimiques et sur la solubilité 

des corps réputés insolubles, p. 5g. 
10746. POURIAU (A.-Florent). - Études géologiques, chi- 

miques et agronomiques des sols de la Bresse, et par-
ticulièrement de ceux de la Dombes (première partie), 

P. 77. 
19747. LORENTI. - Rapport sur le régulateur électrique 

de M. Achard, p. 255. 
197118. Al uusANy (E.) et Bec (CI.). - Description de 

quelques Curculionites nouveaux ou peu connus, 

p. 259. 

[Tcopideres ana-a/0w ;  Apion detritunt ;  A. pallidum;  A. semi-

eyonenni ;  .1. sculptant ;  .1. fiinictilore ;  .1. pet/ale; A. lunginsinuni ;  

Stones dispersus ;  Peritelas subdcpressus ;  Otiorliyilrhas coeslpes ; 

O. frigidas ; O. ourosas ; O. grisescetic ;  Magdalinas panctulatits ; 

jacanas; Ragmus miaulas ;  Cclithorhynehas mixtus;  Gym-

noetron Anus ;  Ithyncolds filant. ] 

19749. Muusvcr (E.) et Bec (CI.). - Description de 
deux Cryptocéphalides nouveaux on peu connus, p. 3o3. 

[Cryploccpholns brsrhialis ;  Pachybrachys sinuatiis.] 

19750. Mi LSANT (E.) et BEY (Cf.). - Description d'une 

espèce nouvelle de Pl.aleria [Pb. Bereilloqi] (Coléo-

ptères latigères), p. 31o. 
19751. MULSANT (E.) et lier (Cl.). - Description d'une 

espèce constituant un genre nouveau dans la famille 
des Alordelliens (Coléoptères longipèdes), p. 313. 

[Contins Bandit.] 

19752. ARISANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 

quelques espèces nouvelles de Coléoptères du genre 

liérose [B. australite ; B. bideidticulatus; B. pub.ens], 
p. 316. 

19753. Aluusnxr (E.). - Description d'une espèce nou- 

velle de Coccinellide [Chcilonienes Osiris], p. 321. 

19754. Levetuué. - Recherches sur les inondations dans 

le bassin de la Saône, p. 323. 
19755. [ANornme.] - Résumé des observations recueillies 

en 1858 dans le bassin de la Saône par les soins de la 
Commission hydrométrique ;le Lyon (15' année), 

13 catit., p. Ait. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1858. 

19756. FOURNET (.1.). - De l'endomorphisme du 
spillite d'Aspres-les-Corps, p. n. 

19757. Founxey (J.). - Note sur l'invention du fer 
spongique, sur sa soudabilité et sa combustibilité, 
p. vt. 

19758. FOURNET (J.). - Considérations sur les moyens 
de constater la véritable couleur de l'atmosphère, p. xvi 
et xx. 

19759. FounsET (J.). - [Recherches sur le reflet terrestre 
et les ombres qu'il produit], p. xxn. 

19760. JOURDAN. - [Note sur la cire d'arbre en Chine ], 
p. xxvi. 

BI nL1009,I P111 E. - SCIENCES. 

19761. FOLIINET (J.). - Observations sur les éclipses, 

p. \\vitt. 
19762. Fouirsey (J.). - [Note sur un halo solaire 

observé le 20 mai], p. xxxvt. 
19763. Di MORTIER. - [Détails sur un halo solaire 

observé dans l'Ain le 31 niai], p. xxxvn. 
19764. FOURNUT (J.). ---- Sur la coloration des astres, 

p. Lm et I.V. 
19765. Tinowene. - [Tortues et Poissons fossiles du 

Bugey], p. uni. 
19766. Tinounkr.e. - [Compte rendu des excursions de 

la Société géologique de France clans sa réunion extra-

ordinaire de 1858, à Nevers', p. uxix. 
19767. Dumonrien (Eug.). - [Observations sur un gise-

ment de débris marins à Lyon], p. LXNIII. 
19768. Tutory.tece. - [Sur rage des gisements à fossiles 

marins], p. uxxiv et uxxxin. 
19769. FOUIINF.T (J.). - Observations sur les gîtes mé-

tallifères de l'Auvergne, p. uxxxi. 
19770. JOURDAN. - [Liste des gisements à fossiles marins 

de Lyon et de ses environs], p. LINXII. 
19771. J ou ISBAS. - [ Découverte, à Sain t-Martin-du-

Mont (Ain), d'ossements fossiles de grands quadri] - 
pèles et détermination des espèces de Mastodonte], 

p. LNXXIII. 

XXII. - Annales, etc., 3' série, I. III, 1859. 

(Lyon, s. 	In-S°, II 3o et cm p.) 

19772. 1'01111.1u (A.-Florent). - Comparaison de la 
marche de la température dans l'air et clans le sol, à 

2 mètres de profondeur, p. 81. 
19773. Aluuslsr (E.) et lieu (Cl.). - Essai d'une divi-

sion des derniers Alélasomes, p. t cg. 
19774. MuusANT ( E.) et lier( Cl.). - Note.; relatives à la 

classification des Ténébrioniens d'Europe (insectes 

Coléoptères latigènes), p. 202. 
19775. Aluusxxr (E.) et BEY (Cl.). - Description de 

quelques Coléoptères nouveaux, p. 222. 

[Lanipyris noynionili;  Direiva Rerclicrii;  Ithizotrop,is .lossitlatass 

Ly phia ficieolo ;  Mordella 	Aennedera Rerelicrii ;  Psitinsio- 

dius accentifer;  nhyssenias suleigoster.] 

19776. MUSANT (E.) et Goulu. - Descriptions de trois 

espèces nouvelles de Colaotères, p. 2tio. 

[Trypopitys Raysiondi ;  Centorus Lutosi ;  C. sericogs.] 

19777. MUSANT (E.) et BEVELIERE. - Description de la 

larve du Prinobius gerndari, I pi., p. 248. 

19778. MULSANT (E.) et WACHANIIU (Alex.). - Descrip-
tion d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre Psam-

modius [P. Scutellaris], p. 251. 
19779. MULSANT (E.). - Description d'une espèce nou-

velle de Coléoptère de la famille des Alélolonthins [Ani-

phimallus Naceyroi], p. 253. 
19780. Al ULSANT (E.). - Table alphabétique des insectes 

décrits [dans ce volume (Blapstinides)], p. 256. 

16 
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19781. PARA:OUF:Il et IhitAmEL. - Détails sur la géogra-
phie physique et sur les nivellements de diverses parties 
du département du Doubs, i pl., p. ulin. 

19782. PorinAt (A.-F.). - Résumé des observations 
météorologiques laites A l'Ecole impériale d'agriculture 
de La Saulsaie (Ain), du 1°` décembre 1855 au 1" dé-
cembre 1858, p. 3o.5. 

19783. Pouitur (A..F.). - Climatologie de La Saulsaic, 
résumé de neuf années d'observations, 1). 324. 

111784. 	( E.) et liyy (Cl.). - Description d'une 
espère nouvelle du genre Scytnn us [S. nantis] (Celée-
'dere.; sécuripalpes), p. 361). 

19785. ROI RCIEll ( J.) et 	lii.sAsr (E.). - Description 
du 1.riplicrois l'elTrall.Vil y , p. 364. 

19786. Munir, et CliAnikitr. (Aristide). - Considérations 
générales sur l'année 1858 à Illico (Creuse), p. 3613. 

19787. Sy.r.LinviANs (Th.). - Essai chimique sur les 
eaux potables. approprié aux eaux de la ville de Lyon 
(premier mémoire), p. 371. - Cf. 11° 19806. 

19788. [ANONYME.] - Résumé des observations recueil-
lies en 1859 dans le bassin de la Saône par les soins 
de la Commission hydrométrique de Lyon. 13 lahl., 

p. 11.27. 

DrIroits des proci•s-rerbou.r, etc., année 1859. 

11)781), For 	(J.). - [ Sur les filons de l'Auvergne], 
I. lu. 

19790. ForlINET (J.). -• Observa lions sur les Truites 
saumonées, p. I. 

19791. JornoAx. - [Découverte de (lents de Dinotherium 
ifillaulettin dans le bassin dii Rhône], p. vi. 

19792. FountrET 	- Sur les huiles de pierre, p. xv. 
1979:3. Fou ta ET (J.). - Emploi du Genét en Languedoc 

pour la fabrication de la toile, p. xxii. 
19791. JO( RDAN. - [Exploration de gisements communs 

aux ‘lastodontes et aux anciennes espèces d'Éléphants], 
p. xxon et axa. 

19795. 	- [ Sur l'elpios iuberostt, succédané de la 
Prou ne de terre], p. Lv. 

1079(1. Foi ENET (J.). - [Lignes de dislocation dans les 

terrains houillers de Saint-Etienne et de Rive-de-Gier], 
p. LUC. 

1971)7. JOURDAN. - Elépliamts fossiles des gisements de 
Lyon, p. Lxi. 

XXIII.- Annales, etc., 3° série, I. IV., 186o. 
(Lyon, s. d. 111-8', /195 et cutti p.) 

19798. FOUENET (J.). - [Notice sur la] Description du 
Lyonnais et du Beaujolais... , par Guillaume Paradin, 
p. 61. - Cf. n° 19799. 

19799. PARADIN (Guillaume). - Observations mémora-

bles des pays de Lyonnois et Beaujolluis, p. 66. -
- Cf. ii" 19798. 

- LION. 

11)800. MICHEL 	- Cunsidéraliois sur  la teinture 
des soies en noir, p. 115. 

19301. ÉT %LION (A.). - 1)(111:0111(d.atiglle du Jura, 
Jura Graylois, faunes du terrain jurassique moyen, 
p. 14.5. 

19802. 'Alione et CuAuti ucE ( Aristide). - 	Observations 
météorologiques faites pendant l'année 1859  à Ahuri 
(Creuse), p. 178. 

19803. 'AllintE et CllAalèl1V. ( ‘ri,tide). - Appareil propre 
A conserver indétininient Ir, vide sous ley, récipients des 
machines pneumatiques, 1 pl.. 1). 

19804. Muon/ et CiLeouiLic (Aristide). - Hygromètre à 
cheveu de Saussure, donnant les maximum et minimum 
d'humidité à l'aide d'une seule observation, p. 184. 

19805. Omar. et Cumulai: (1ristide). -- Expériences de 

gazodynainicitie et d'hydrodynamique laites à .Alinn 
(Creuse), p. 186. 

1081)6. SE1.1.1141cASNN (TIC.). - Essai chimique sur les eaux 
potables approprié aux eaux de la ville de Lyon (2` 
'noire), p. 193. - Cf. 	19787. 

19807. 	( Ernest). - Note sur la floraison et le  

développement de la hampe de l'Agave tlensillorn , 

p. 234. 

19808. FOUIINET (J.). - [Note sur les] Procès-verbaux 
des séances de la session extraordinaire de la Société 
géologique de France, à 1.y un (Rhône), du 1" au 

i septembre 1859, p. 241. 
19800.1. Eun.1Y. - Note sur la production do cristaux 

dans les radies à l'état solide, p. :1117. - Cf. n" 19810. 
19810. FOUDNET (J.). - Observations au sujet de la 

note de 11. Ebray rotative A la production de cristaux 
dans les roches à l'état solide. p. 	-- Cf. n° 198e.9. 

19811. Gans (Scipion). - Sur les caractères du terrain 
de transport connu aux environs de Lyon sous le nom 
de. (hincium alpin ou de conglomérat bressan. p. ORG. 

- Cr. n" 19812. 
19812. Futuswr (J.). - Observations relatives A la no-

tice de M. Gras sur le (Mariant alpin. p. 293. - Cf. 
11° 19811. 

19813. [Jos »LN.] - [Excursion géologique aux envi-

rons de Lyon], p. 3o9. 
1981/1. 	 - Note sur la coupe du Jardin des 

plantes de Lyon, p. 318. 
11)815. 'l'En En. - Note sur les fossiles du lelim. p. 32o. 
19816. Foi IlNET (J.). - Note sur les phénomènes chi-

miques du lehm, p. 321. 

19817. Fornp,ET (J.). - Note sur le (h/i/ciinn de la partie 

orientale du Lyonnais, p. 327. 
19818. [Jorno/c..] - [Excursion géologique au Mout-

d'Or], p. 331. 
19819. ForitNET (J.). - Note sur la formation des 

aétites et des oolithes, p. 338. 
19820. ÉIMAY (T11.). - Note sur la constitution géolo- 

gique du lont-d'Or et de ses dépendances, p. 341. 
19321. 1/n1ot...fun (E.). - Notice sur le terrain juras- 

sique du ,\Iont-d'Or lyonnais, p. 349. 
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19822. FOURNET (J.). - Note sur le Mont-d'Or et sur 
son système triasique, p. 370. 

19823. FOISNET (J.). - Note au sujet du procédé à em- 
ployer pour dégager les fossiles siliceux, p. 389. 

11t824. [.Iounaix.] - [Excursion géologique dans la 
région de Saint-Quentiu], p. 391. 

19825. FOURNET (J.). - Note sur les particularités géo-
logiques et hydrographiques de la région de Saint-
Quentin, p. 396. 

19826. FOUIINET (J.). - Note sur les minerais de fer 
jurassiques, p. 399. 

19827. FOUNET (J.).-Note sur le Bite des Buccins dela 
vallée de la Fuly, p. 4o6. 

10828. FOLRNET 	- Note sur les cailloux impres- 
sionnés, p. 4o8. 

19820. JOURDAN. - [Excursion géologique du 5 sep-
tembre], p. 41o. 

19830. FOURNET (J.). - Note sur les phénomènes des 
filons quartzeux et métallifères, p. 415. 

19831. TISSERANDOT. - Note sur le terrain houiller de 
Terna et Communay, p. 44.2. - Cr. n° i983n. 

19832. DUAN. - Note sur le terrain houiller de Ternay 
et Communay. 1 Id., p. 444. - Cf. n" 19831. 

19833. FOU/1NET (J.). - Note au sujet des zones houil-
lères de Saint-Étienne et des autres parties de la 
France, p. 464. 

19834. 11[1mm-crut; (Eug.). - Description du Cirrus 
Fourneti, 1 pl., p. 489. 

19835. [ANONYME.] -- Résumé des observations recueillies 
en 186o dans le bassin de la Saône par les soins de 
la Commission hydrométrique de Lyon (17° année), 
13 tabl., p. 492. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 186o. 

19836. FOUNET (J.). - Formation des brouillards à 
Lyon, p. xi. 

19837. TISSERANT. - [Mesure de la mortalité par la 
proportion de consommation de la viande dans les 
grandes villes manufacturières], p. xxi. 

19838. JocnotN. - [Influence de la lumière sur la mor-
talité et du climat sur l'alimentation], p. xxn. 

19839. [1/Ivens.] - [ Discussion sur l'âge des flèches en 
silex], p. xxv et xxix. 

19840. BILLIET. - [Notes géologiques sur la tranchée 
du chemin de fer de la Croix-Rousse I, p. xLvit. 

19841. inerme+. - [Observations sur la communication 
de M. Billiet], p. uni. - Cf. n° 1984o. 

10842. FonnreET (J.). - Observations sur les pierres 
colorées, les causes de leur coloration et leurs change. 
ments, p. LVI et Lxxvi. 

19843. Douant:. - Note sur l'emploi de divers végétaux 
indigènes dans la teinture, p. Lxxn. 

19844. FOERNET (J.). - Sur les bolides, p. Lxxiv. 
10845. DrMORTIER. - Rapport sur un mémoire de 

M. Jules Martin, intitulé : Paléontologie stratigraphique  

de l'in fra-lias de la Côte-d'Or, suivie d'un aperçu pa-
léontologique sur les mômes assises dans le Rhône, 
l'Ardèche et l'Isère, p. Lxxv. 

10846. DIET. - Recherches sur la matière organique du 
lac Manzaleth, isthme de Suez, p. Lxxtx. 

19847. FOURNET (J.). - Considérations sur la consolida-
tion de la chaux carbonatée contenue dans les eaux de 
source et dans les eaux de la nier, p. Lxxxin. 

19848. FOURNET (J.). - [Considérations sur le soulève-
ment des Alpes], p. LXXXVII. 

19849. JI:M[11MS. - [Découverte d'une défense d'Élé-
phant au pied des !mimes viennoises. Géologie du 
plateau de Saint-Restitut], p. xci. 

19850. EVMARD (P.). - [Note sur le lo-kao , couleur 
tirée de l'écorce de divers arbres, et ses propriétés nou-
velles], p. \cil. 

10851. SEELIGIIIANN. - [Tableau des courbes de tempé-
rature de l'air comparée à celle des eaux du Rhône et 
de la Compagnie des eaux de Lyon (analyse)], p. \cil. 

19852. T'atonaux. - Rapport sur un mémoire de M. Fa-
bre jeune, relatif aux altérations frauduleuses de la Ga-
rance et de ses dérivés, p. xcvn. 

XXIV. - Annales, etc., 3° série, I. V, 1861. 
(Lyon, s. d. In-8°, 695 et cxxxiv p.) 

19853. [ANoxyne.] - [Résumé de l'excursion de la 
Société géologique à Varambon, Pont-d'Ain, Soblay], 
p. 41. 

10854. Daivn. -- Note sur les positions relatives du 
terrain à lignites et de la molasse marine à Varambon 
(Ain), p. 46. 

19855. FOURNET (J.). - Note sur les cc losnesn, p. 48. 
19856. Dencrnen. - Note sur les tufs calcaires de 

Meximieux, p. 51. 
19857. Gaisino. - Note sur les Buccins des rives du 

Rhône et de l'Ain, p. 5s. 
19858. JOURDAN. - [Résumé de l'excursion à Tarare, 

Sain-Bel, l'Arbresle], p. 53. 
19859. FOUGNET (1.). - Note sur les roches du système 

des schistes chloriteux, dites cc cornes vertes n et cc cornes 
rouges n, p. 6o. 

19860. FOURNET (J.). - Note sur les gites cuprifères du 
Lyonnais, suivie de considérations théoriques sur cer-
taines formations minérales, p. 68. 

10861. FOURNET (.1.). - Note sur le (Illuvium des mon-
tagnes occidentales du Lyonnais, p. 84. 

19862. DRIAN. - Note sur les terrains de l'Arbresle, 
p. 88. 

19863. FOFENET (J.). - Note sur l'emboîtement des 
montagnes lyonnaises et beaujolaises, p. 91. 

19864. FOURNET (J.). - Note sur la syénite du Lyonnais 
et du Beaujolais, suivie d'aperçus généraux sur les 
roches éruptives et sur leurs liions métallifères, p. 97. 

16. 
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19865. lot 	 [Résumé de l'excursion (b. la So- 

ciété géologique de France à Pin-Bouchain, 11.1guy, 

Thity], p. 123. 

19866. Vol 	(J.). - ;N.010 eu réponse à la citation de 

M. de Routine au sujet de l'endomorphisme (les por-

phyres do 'l'avare, p. 131. 

j()..estiro, dr priorilé 110 principe de l'endomorpliimoe. 

198.67. Foi nier (.I.). - Note sur les phénomènes chi-

miro-géologiques des entirons de Tarare, suit ie de 

considérations générales sur le métamorphisme, p. 136. 

19868. 	 - [Excursion du 10 septembre], p.152. 

19869. Pm 	- Note sur les terrains houillers, p.156. 

19870. FOCIINET ( J.). 	Note sur les terrains primor- 

diaux des environs de Lyon, p. 1 6o. 

19871. [fort cc (.1.).] - Indications complémentaires 

et corrections 	la théorie (lis filons], 11. !1o7. 

1987'2. [Foulim:T (J.).] - Indications liliales [sur ses 

décout entes géologiques, question de priorité], p. no8. 

19873. IIILLiitT (Francisque). - Table analytique des 

matières I des sujets traités an cours de la session (le la 

Société de Géologie, à Lyon, en 1859; travaux sur 

la Géologie lyonnaise, I. IV et V (les Annales], p. 513. 

19874. àlnutr. d Catinhi: (Aristide). - Considérations 

générales sur l'année 186o dans la Creuse, observa-

tions météorologiques faites à Mitin (Creuse), p. 612.. 

19875. [Mem/ai...1 - Résumé des obsertations recueil-

lies en 1861 dans le bassin de la Saône par les soins 

de la Coinmission hydrométrique de Lyon (18* année), 

13 tabl., p. 617. 

Extraits des procès-verbaux, etc., armée 1861. 

19876. Dreurrs. - Le parasite (le 1,1 Vigne (Oidium 

Tackeri), p. 1. 

19877. F.uvne. - [Note sur les inscrustations chez les 

végétaux et chez quelques animaux inférieurs], p. lx. 

19878. SEELIGMANN (T11.). - Matière colorante verte 

[principe iinmédiat extrait du Café], p. xi. 

19879. FOUIINET (J.). - Sur les verglas, p. mn. 

10880. FuLitxe•r. - [Première série (l'aperçus sur les 

variations séculaires des fleuves], p. xvi. 

10881. FOLDNET (J.) et JornatN. - [Éloge funèbre de 

M. Ilineau (chimiste) et liste de ses travaux], p. valu. 

19882. Pourd tu 	- [Note sur l'influence du re- 

froidissement de l'atmosphère sur la température du 

sol], p. xt.i. 

19883. FOURNET (J.). - [Note sur les halos], p. xLii. 

19884. JOUltD1N. - [Note sur les fossiles des entirons 

(le L3un (Mastodoides)], p. xLiii. 

19885. hua - Lutte rousse, ses variations atmosphé-

riques, p. 

19886. FOURNET (J.). - Les roches plutoniques récentes 

des alentours du Pilat, p. Lx. 

19887. ROSET. - [Développement et organisation des 

cônes des Pins], p. Lxxvii. 

19888. Foca\ ET (J.). - llu rôle de la per-solidification 

gefilogle, p. 1.%“111. 

10889. Foie‘rr (J.). - [Effets de la présence dans 

l'Océan de nombreux bancs de glaces polaires flottantes], 

p. xcin. 

XXV.- Annales, elc., 	série, 1. \ I. 186.2. 

(Lyon, s. d. lu 8^. 54G el (A15 p.) 

19890.  pot, 	( 	- disert ations mtéorologi- 

ques faites à l'École impériale d'agriculture de La Saul-

saie ( Mn), p. I. 

19891. 1,13:NAIID 	- Itecheiche (le l'acide tartrique 

libre dans les tins, p. 132. 

19892. lidx.tito (A.). - Note sur la fermentation tar-

trique du vin, p. 1111. 

19893. Em AR» ( Panl ). - Rapport sur l'exposé d'un 

moyen de définir et de nommer les rouleurs d'après 

Ille méthode précise et expérimentale, publié par 

M. Chetreill, p. 161. 

1989'1. Nocuks ( A -F.). - Dépôts jurassiques du Langue-

doc pyrénéo-méditerranéen, comparés S ceux (1-s lia,-

>jos du Rhône et (le Paris, p. 177. 

19895. PAvoT (Venante). - Végétation de la région (les 

neiges ou flore des Crands-Mulets ( Mont-Blanc), p.215. 

19896. PAVOT ( Venance). - (Miser% ati ons météorologi-

ques faites à Cliamounix pendant l'année 1858, janvier 

et fét rier 1859, faisant suite. celle; publiées en 1857, 

p. 223. - Cf. ti" 19755. 

19897. Minuit et Cu tai ntc (Aristide). - Considérations 

générales sur l'année 1861 dans la Creuse; observa-

tions météorologiques faites è Aluni (Creuse), p. 243. 

19898. GU.N.11111 ( 	- Mialyse d'un guano (le Chante- 

Souris de la grotte de Gigny (Jura), p. 248. 

19899. FounsliT 	- Sur les alalions des orages 

;nec les points culminants des montagnes et sur leur 

distribution spéciale dans le; environs de Lyon, 1 carte, 

p. 254. 
19900. 111MSANT. - Tribu des Longicornes, p. 307. 

19901. Nocuks (A.-F.). -La géologie stratigraphique et 

minéralogique des sédiments inférieurs et des terrains 

cristallins des Pyrénées-Orientales, p. 667. 

19902. [ 1NONI NIE.] - Résumé des observations recueil-

lies en 1862 dans le bassin de la Saône et quelques 

autres régions par les soins de la Commission hydro-

métrique de Lyon. 25 tabl., p. 521. 

Extraits des procès-verbaux, etc.. aimée t$62. 

19903. Joraota. - [Fossiles nouveaux trouvés dans le 

calcaire lithographique (le Cirin], jh vil et \il. 

[ Crocodile ( 	monis ); Calinan ( .11ligatorium). 

199114. JOURDAN. - [Découvertes personnelles sur l'an-

cienneté de l'espèce humaine dans le bassin (Iti Rhône], 

p. xv. 
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19905. JOURDAN. - Variations subies par les climats de-
puis les anciens alles géologiques, p. xxii et. xxv. 

19906. Dumonnea. - Note de Al. 11. de Ferry sur la 
classification des Polypiers fossiles de AL de liromentel 
et les objections qu'elle a soulevées, p. xxix. 

19907. Jornuax. - [Genre nouveau de Tortue fossile de 
ta rin], p. xxxii. 

[Chelonemys plana ; C. °rata.] 

10008. Founxer (J.). - Pluie de terre observée le 
57 mais 1862 près des aqueducs de Bonnand, p. xLii. 

19909. TA 	- [Teneur en sels de potasse du suint 
de la toison dit mouton], p. XUN'. 

19910. Fouimv (J.). - Sur un arséniate de cuivre de 
Diou (Saône-et-Loire), p. Liv. 

19911. EinAltll (P.). - [Note sur un bleu tiré de la 
Mercurialis afflua], p. Lxvii. 

19912. D UPU ITS DE MACON EX. - Sur le départ des Hiron-
delles, p. Lxxix. 

19913. D UPU ITS DE MACON EX. - A propos de l'azote, 
1). LXXXI I I. 

XXVI.- Annales, etc., 3° série, t. VII, 1863. 
(Lyon, s. d. In-8°, 600 et cxii p.) 

19914. MISSE et Cumin:ne (Aristide). - Observations 
météorologiques faites pendant l'année 1862, à Ahun 
(Creuse), p. 67. 

191)15. M ULSANT. - Tribu des Longicornes (suite), 
p. 97. - Cf. n° 19900. 

19016. FUSAN (A.). - Notice sur la géologie et la mi-
néralogie du canton d'Hyères (Var), 1 laid., 1 carte, 
p. Iwo. 

101)17. iNocui:s (A.-F.). - Note sur une nouvelle espèce 
de Girodus (Girodus Cobini), p. 476. 

Pldelioire fossile (le poisson trouvée aux environs de Seyssel 
(Ain).] 

19018. [ COMMISSION IIYDROMiTRIQUE DE LYON.] - Résumé 
des observations recueillies dans les bassins de la 
Saône, du Rhône et quelques autres régions, accompa-
gné de notices diverses, 13 tabl., p. 48i. 

19919. Goeix. -- Note sur la crue du Rhône du 26 sep-
tembre 1863, 1 pl., p. 493. 

19920. FOURN ET (J.). - Aperçus généraux concernant 
les causes des grandes crues de la Saône, p. 502. 

19921. FOURNET (J.). - De la pronostication en général 
et de l'application de la thermométrie à celle des crues, 
3 tee., p. 516. 

L'a•traits des procès-rerbaux, etc., année 1863. 

19922. Fouruxur (J.). - De l'état de la végétation 
près de Lyon, le 18 janvier 1863, p. y. 

19923. FOU RN ET (J.). - Rapport sur la publication des 
observations pluviométriques faites dans le département 
du Rhône, p. viii. 

19924. FOURNET (J.). - [Blocs erratiques des environs 
de Lyon], p. xxix. 

19925. JOU 	-- [Bloc erratique du plateau de la 
Croix-Rousse, à Lyon], p. xxv. 

10926. FOURNET (J.). - [Végétation sous-marine dans 
les formations houillères], p. xxxiii. 	. 

10927. Devionrien. - [Développement des couches à 
fucoïdes dans l'oolithe inférieure], p. xxxvi. 

19928. TISSERANT. - [De la Simulie tachetée, diptère à 
la piqûre très venimeuse], p. xxxix. 

19029. JOANNON. - Sur l'Asclepias jrueticosa , p. xLi. 
11)930. TISSER ANT. - [Sur les Asclépiadées à duvet uti-

lisable par l'industrie], p. xLii. 
19931. FOURNET (J.). - [Découverte du Pecten papyra-

cens dans un schiste carbonifère, endurci à l'état de 
porcelaine, du Beaujolais], p. XLI II. 

19932. FOU» ET (J.). - [Sur les étoiles bleues], p. xLv. 
- Cf. n° 19948. 

191)33. SAUZEY (A.). - [Étude des larves d'Euino/pe], 
p. LI. 

19934. D II NIORT' 	- [Sur la couche géologique dési- 
gnée sous le nom de ebone -lied>) ], p. Liu. 

19935. Tisseaxxr. - [De la découverte, faite par 
Al. Thury (de Genève), de la loi de production des 
sexes chez les plantes, les animaux et l'homme], p.Lxv. 

10936. FOU» ET. - [Nature silurienne des marbres ex-
ploités près de Roue (Algérie)], p. Lxvi. 

19937. Loin. - Sur la respiration des végétaux exposés 
au soleil, p. Lyot. 

19938. LocAno. - Observations sur la lettre adressée 
à M. le Président de l'Académie des sciences par 
Al. Jules Delbruck, p. Lxvviii. 

[Jusqu'à quel point l'air est-il n4cessaire à la respiration pen-
dant la nuit?] 

10039. Du/manu 	- [Note sur un gisement de 
couteaux en silex à Gargas (Vaucluse), essais de fabri-
cation des couteaux, présumés du commencement de 
rage de bronze], p. txxxiv. 

XXVII.- Annales, etc., 30  série, t. VIII, 1864. 

s. d. In-8°, 568 et ami p.) 

19940. AIULSANT. - Tribu des Longicornes (suite), p. 1. 
- Cf. n" 19900 et 19915. 

19941. PERRET ( Alexis). - Documents sur les tremble-
ments de terre et les phénomènes volcaniques dans 
l'archipel des Kouriles et au Kamtschatka, p. 509. 

19942. D USEIGNEUR. - Maladie des Vers à soie, inven-
taire de 1863, p. 375. 

10943. PAYOT (Venante). - Erpétologie, malacologie et 
paléontologie des environs du Mont-Blanc, p. 454. 

19044. GODIN. - Note sur le gyrographe ou gabarit è 
courbes concentriques pour le tracé des arcs de cercle 
à grands rayons, 2 pl., p. 52o. 
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19945. Civiconv,c. - Note sur les apparences de la sur-

face lunaire, p. 55e. 
19946. Coinussios nvonaid.valave DE 1,10N. - Résumé 

des observations recueillies dans les IMIS,1118 11C la 
Saône, (lu Rhône et quelques autres régions, accom-

pagné de notices diverses (18114-nt` année), 2 laid., 
p. 56:1. 

19947. [Cus.nissuos 11111110111:111191 E. - Tableaux de la 

Commission hydrométrique. Pluies (1 neiges en milli-
mètres. Direction des vents. - Rhône , 186o, 186 , 

186e, i863, 1864, la 	- Saône, 1864, 13 told. 

Extraits des procès-rerbau.r,  , etc., année 1864. 

19948. Famiw (J). 	[Sur les étoiles bleues], p. viii. 

- Cf. n° 19939. 
19949. FounNET (J.). - [ Répartition des filous métalli- 

fères dans l'écorce du /Orle], p. mu, icX11 XLIII. 
19950. Nocuks. - Note sur le lorrain à Nummulites de 

la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, p. xxx. 
19951. DAmouii. - Notices sur le zircon et le jade, 

p. 
19952. Loin. - Déieloppeinent des cristaux d'alun, 

p. YLVIII. 
19953. ForaNET (J.). - Sur un nouveau gisement de 

pigniatile dans le Languedoc, p. Lv. 
19954. Nomis. - Origine des Ophites, p. Liv. 
19955. FouRNEv (J.). - [Exploration scientifique de la 

grotte de La Balme],  P. """ 
19956. Fouvicv (J.). - Notice sur les marbres statuaires 

et cristallins  anciens,  P• 
19957. Loin. - Présence de la tolnidine dans l'aniline 

extraite (le l'indigo, p. Lm. 

XXVIII. - Annales , etc., 3° série, 1. IX, 1865. 
(Lyon, s. d. In-8°, 537 et cxxun p.) 

19958. Noacks 	- D'Alites des Pyrénées, p. à 1. 
19959. Daus. - Observations microscopiques faites sur 

les Vers à soie, t pl., p. e64. 
191)60. M 	- Mémoire sur le tannin de Chàtaignier 

et sur son application an tannage des cuirs, p. 990. 
19961. ÉBRAY (Théophile). - Sur la stratigraphie de 

l'arête jurassique de La Chassagne et sur la présence 
de quelques étages non encore signalés entre Lyon et 
Villefranche, 1 pl., p. 3ot. 

19962. CinconNic. - Note sur les températures des 
sources jaillissant eu talus escarpés dans le Jura,p.311. 

19963. Caner. - Aperçu sur les milles d'argent, de 
plomb et de cuivre de Holzappel, dans le duché de 
Nassau, p. 331. 

1996i. M uLsM (E.) et BEY (Cl.). - Tribu des Fossipèdes, 
11 	, p. 338. 

19965. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Tribu des Brévicolles, 
5 pl., p. 356. 

19966. 1::anAy (Théophile). - Mémoire sur l'utilité 
d'étudier la direction des filons dans la construction des 
tunnels el des réservoirs, p. 1169. 

19967. FOLIINET (J.). - Première série (l'aperçus sur la 
phase sèche de 1864-1865, p. 474. 

19968. Pat niait (A.-F.). - Recherches chimiques et 
agronomiques sur quelques terres du domaine de l'École 
impériale d'agriculture de La Saulsaie (Ain 1, p. 31 el. 

19969. COMMISSION Ill 511011('.TRIOUB DE LYON. - Résumé 
des observations météorologiques effectuées pendant 
l'année 1865, accompagné de notices dii erses, p. I. 

- Rhône, 1865 , te told. - Saône, 1865, 13 tald. 

Extraits den preeels-rerbaux, etc., année 1865. 

19970. [ Duns.] - [Discussion sur la Lune et le règne 
végétal], p. ni et xiv. 

19971. [Dimis.] - Discussion sur la Flore fourragère 
de M. Ansberque, p. xxiv, xxvl, xxxvi. 

19972. Fouirai. (J.). - Note sur les roches sédimentaires 
silicifiées et sur l'emploi des arkoses à ciment siliceux 
pour le pavage de I,yoo , p. 

191)73. JOURDAN. - Découverte d'un débris de Croco-
dile à la Grive-Saint-Alhan, p. xxxi. 

19974. FOURNET (J.). - Sur les dépôts de cailloux rou-

lés, p. xxxii et xLiv. 
19975. Jorno,is. - Formation des dépôts de cailloux 

roulés, p. )(mil et XLIV. 
19976. [ ilEns. ] - [ Discussion sur les dépôts de 

cailloux roulés], p. XLIV. 
10977. FOURNET (J.). - Note sur la construction de la 

carte des orages de la France, p. Lm 
19978. ANSI3EifflE. - Reproduction des plantes de la 

famille des Graminées par la méthode pbytoxygraphique, 
p. Lxmlii. 

XXIX. - Annales, etc., 3* série, t. X, 1866. 
(Lyon, s. d. In-8°, 703 et ctxxv p.) 

191)70. FOURNET (J.). - Commission hydrométrique et 
Commission des orages, p. 1. 

19980. Minn et CuAiukaL (Aristide). - Considérations 
générales sur l'année 186/1 dans la Creuse; observations 
météorologiques faites à Alain (Creuse), p. 236. 

19981. KiLsAN (Albert) et LocAaD (Arnauld). - Mono-
graphie géologique du Mont-d'Or lyonnais et de ses 
dépendances, 6 pl., p. 9 h 1 . 

19982. DELoatim. - Le Rhône inférieur, études histo-
riques sur le niveau normal des eaux du Rhône et sur 
la longueur du parcours de ce fleuve entre Arles et la 

nier, p. 466. 
191)83. SA>L1VILLE (R.). -- Rapport sur le concours ré-

gional de Màcon, p. 503. 
199S4. ANSBERQIIE. - Album de plantes fourragères 

agricoles et médicinales [analyse], p. 5o5. 
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10983. BERTU.IUD. 7- Études géologiques et agricoles du 
Mâconnais, p. 5o9. 

19986. [ANosyme.] - Résumé d'études géologiques sur 
le Mâconnais, p. 514. 

19987. LORENTI (H.). - Remarques sur la règle Bu-
geaud relativement au temps, p. 591. 

19088. Énn.ty (Th.). - Remarques sur l'argile à jaspes 
du département de la Loire, p. 6o5. 

19989. Cunnene (Aristide). - Remarques sur l'année 
1866 dans la Creuse et observations météorologiques 
faites à Ahun (Creuse), p. 683. 

19990. Morte et Cniniene (Aristide). - Observations 
météorologiques faites à Ahun (Creuse), altitude : 
448 in. 22 ; 36 années d'observations dont 33 complètes, 
p. 689. 

[71b1., vents, baromètre, thermomètre, pygromètre, phrtio-
mètre.] 

19991. COMMISSION IITTIROMe.TRIQUE. - Commission des 
orages de Lyon. Résumé des observations recueillies 
dans les bassins de la Saône, du Rhône et de quelques 
régions, accompagné de notices diverses [nécrologie de 
M. Drian, météorologiste et géologue], 1 tabl.. p. 7 13. 

19092. FounxeT (J.). - Aperçus généraux sur les carac-
tères de l'année 1866 et détails au sujet des orages, 

P. 758. 
19993. [COMMISSION HYDROMeITRIQUE.] - Tableaux de la 

Commission hydrométrique. - Rhône, 1866, 13 tabl. 
- Saône, 1866, 13 tabl. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1866. 

19994. FAISAN. - [Stations de l'àge de pierre des envi-
rons de Lyon], p. x. 

19905. MULS%NT. - [Observations sur l'antiquité de 
l'Homme et la dégénérescence de la race après le dé-
luge], p. xv. 

19996. Nocuis. - Sur les Ophites des Pyrénées, en ré-
ponse à une note de M. Leymerie sur le même sujet, 
p. xxl. 

19997. JOURDAN. - [Équidés fossiles du bassin du 
Rhône et Chevaux vivants] , p. xxyn. 

19908. FOURNET (J.). - Considérations sur la symétrie 
du golfe d'Anse et de la crique de Taise, p. xxxl. 

19999. MULSANT. - [Mer lyonnaise depuis l'existence de 
l'Homme], p. xxxI. 

20000. JOURDAN. - [Mer lyonnaise et contemporanéité 
de l'Homme et des Éléphants dans les plaines de Valse 
et d'Anse], p. xxxl. 

20001. FOURNET (J.). - [Températures relatives du 
Rhône et de la Saône], p. xxxiv et xen. 

20002. GOBIN. - [Température des eaux du Rhône], 
p. xxxiv et xen. 

20003. FOURNET (J.). - Rôle des Corallinées dans les 
eaux de la mer, p. un'. 

20004. .10ÂNNON (A.). - Note sur l'Acridium peregrinuni 
(Sauterelle voyageuse) de l'Algérie, p. xeix.  

20003. [D'Yens.] - [Discussion sur les Taupes], p. LNIII. 
20006. LOSTET. - Analyse de l'ouvrage de M. Dollfus- 

Ausset : Matériaux pour servir à l'histoire des glaciers, 
p. L\IV. 

XXX. - Annales, etc., 3* série, I. \I, 1867. 
(Lyon, s. d. In-8°, 934, uni et ctxxxvi p.) 

20007. FUSAN (Albert) et Locxnn (Arnould). - Mono-
graphie géologique du Munt-d'Or lyonnais (seconde 
partie), 2 cartes, 3 pl., p. 1. - Index alphabétique, 
table des matières, i-xeiti. - Cf. n° 19981. 

20008. FOURNET (J.). - Commission hydrométrique et 
Commission des orages (deuxième partie), p. 285. -
Cf. n° 19979. 

20009. Cl/ACORNAC. - Note sur l'éclipse de Soleil du 
6 mars 1867 observée à 	illeurbanne-lès-1.3o , 
p. 543. 

20010. Cnynihe (Aristide). - Observations météorolo-
giques faites S Ahun (Creuse), pendant l'année 1867, 
3 tabl., p. 573. 

2001 1. CHARlènE (Aristide). - Observations sur l'orage 
du 3o mai 1 867 dans la Creuse, p. 576. 

20012. FOURNET (J.). - Détails complémentaires à l'orage 
du 3o mai 1 867 dans la Creuse, 1 pl., p. 580. 

20013. Deeocne. - Détermination de la densité de la 
neige et annotations de M. Fournet, 1 tabl., p. 586. 

20014. FOURNET (J.). - Notes sur les orages du Sud- 
Est, p. 589, 6o1, 61o. 

20015. ClIACORNAC. - De l'influence de l'électricité at-
mosphérique ou des courants dérivés des lignes télégra-
phiques sur le mouvement diurne de l'aiguille aiman-
tée, p. 615. 

20016. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Histoire naturelle 
des Coléoptères de France, tribu des Vésiculifères, 
7 pl., p. 625. 

20017. COnlISSION IIIDROMFITRIQUE. - Commission des 
orages de Lyon. - Résumé des observations recueillies 
dans les bassins de la Saône, du Rhône et quelques 
autres régions, accompagné de notices diverses (1867, 
24° année), p. 945, 1 pl. - Orages de 1867 dans le 
département du Rhône, p. 951. 

20018. [COMMISSION 11YDROMéTRIQUE.] - Tableaux de la 
Commission hydrométrique. - Saône, 1867, 13 tabl. 
- Rhône, 1867, 13 tabl. 

Extraits des procès-verbaux, etc., année 1867. 

20019. FOURNET (J.). - [Sur les minerais de fer et de 
manganèse], p. x. 

20020. FOURNET (J.). - [Quelques mots sur les tremble- 
ments de terre observés sur les côtes d'Afrique], p. xi. 

20021. FOURNET (J.). - [Sur les oscillations du baro- 
mètre à Lyon], p. am. 

20022. [D'Yens.] - [Discussion sur la neige], p. xvi. 
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20023. 	 - Études paléoniologiques sur les 

flépidS jurassiques du bassin du Rhône, p. xix. 

2002A. Humour). - Rôle de la neige à l'égard des végé-

taux, p. xx. 

20025. FOI ItNET (J.). - Aperçus au sujet de la néces-

sité et de la composition d'un traité de minéralogie 

élémentaire, p. or. 

20026. EvuAno. -- La chasse aux petits oiseaux, p. LNA. 

20027. Min.sANT. - Rapport sur la chasse aux oiseaux, 

p. mx‘nr. 

20028. FOUINET. - Sur la plaine de La Mafras (Algérie), 

p. !AMI. 

20029. LOUENT'. - [Sur un globe de feu observé à 

Mostaganem], p. xcix. 

20030. Loin. - [Appareil d' Insell pour prévenir les 

explosions de grisou dans les mines], p. cucu. 

- LYON. 

projetée par \l. (iiisla‘e Lambert, hydrographe fran- 

çais, p. xxxiii. 

200/11. llenue. - Notire sur le Lori disparu, p.1.11. 

Oiseau fossile de Ille Itodrigne , appartenant à k faune d'un 
continent tlisparo , d'apre 	ilne-Etlward..1 

200/12. MI'ISANT.- Instruction relative au hannetonnage, 

p. I.X.x 

200/13. FnrnNET. - [ Sur le verglas et le grésil], p. Lm. 

20044. PoNciN. - [Roche phosphatée des gorges dir 

Fier], p. ixtt t. 
200'15. - l'AL2AN. - ,Ippel aux amis des sciences natu-

relles pour le Iraré d'une carte géologique du terrain 

et des blocs erratiques des environs de 1.pan, du nord 

du Dauphiné, de la Dombes et du midi du Ilugev, et 

pour la rouservation des blocs erratiques dans les 

mémos régions. p. Lm. 

XXXI. - Annales, etc., it série, t. 1, 1868. 

(Lyon, 1869. 1n-8°, 897 et ccc p.) 

20031. GnosNiEn (Émile). - Examen critique des idées 

nouvelles de M. G. Ville sur les engrais chimiques con-

sidérés dans leurs rapports avec la physiologie géné-

rale et leurs applications à l'agriculture , 1 pl., p. 1. 

20032. MI 	- [Histoire des Coléoptères de France.] 

Tribu des Gibbiroles, Ili pl., p. 179. 

20033. CiivItlà11E (Aritide). - Observations météorolo-

giques faites A Aliun (Creuse) pendant l'année 1868, 

p. (153. 

20034. Fat fINET (.1.) et Besoin (Maxime). - Grêles du 

département du Rhône, dégàts, périodicité, directions 

des orages à gille, 2 pl., p. 427. 

20035. Boom - Pnéoscope et Mc:0317101e , 2 pl., 

p. 523. 

IInslrionent, pour enreghdrer les mon einents respiratoires 
chez le Cheval.' 

20036. Nor.uks (A.-F.).- La minéralogie et la minéral-

urgie à l'Exposition universelle de Paris eu 1867, 

p. 5'15. 

20037. COMMISSION 1111/8011i:TIIIQUE. - Commission des 

orages de Lyon (1868, 25° année). - Orages de 1868 

dans le département du Rhône, p. 881. 

20038. [CovivrissioN nvonome:Trunre.] - Tableaux de la 

Conunission hydrométrique. - Saône, 1868, I A tabl. 

- Rhône, 1868, 13 lob/. - 1 lantrurs dut Rhône à 

l'échelle du pont Morand pendant les années 1855 à 

1865, 6 taud. 

Bulletin des séances de la Société impéria le  ,l'agr ien iture , 

histoire naturelle et arts utiles de Lyon [t 868]. 

-20039. GoniN. - Noie sur les liasses eaux du Rhône 

dans l'hiver 1867-68, 1 p/., p. xxix. 

20040. Dr.r.ocnE. - Note sur l'expédition au pôle Nord 

XXXII. - Annales, etc., Il` série, t. 11, 1869. 

(Lyon, 1870. 111-8°, 672 et cci.xli p.) 

20046. MxoNowskii (Jarques). - Projet de Potablisse-

ment des comptoirs minéralogiques à Alois et dans les 

autres centres des exploilations houillères et nietallur- 

el"es,  P. 79. 
200117. PEnnEr (Alexis). - Les tremblements de terri. 

et les éruptions volcaniques dans l'archipel Rimait 

en 1868, p. 95. 

200/18. GoNNtito (F.). - Minéralogie du département du 

puy de Dôme, p. 158. 

200119. M eLSANT. - [ I li.toire des Coléoptères de France.] 

Tribu rles Lamellicornes, I,. n'II. 

20050. GoNN.ino (F.). - Note sur une nouvelle zéolithe 

du Puy-de-Nlarman (Puy-de-Dôme), p. 651. 

20051. Gossom (F.). - Note sur un échantillon de 

panabase trouvé au centre d'un tubercule globulaire 

d'azurite de Cliessv , p. 655. 

20052. JoANNos 	- Observations faites journelle- 

ment sur la hauteur des eaux de la Durance A l'échelle 

du pont suspende, au droit de la ville de Manosque 

(Basses-Alpes), du i" avril au 31 décembre 1868, 

p. 657 

20053. Crivnii:m: (Aristide). - Observations générales 

sur l'année 1869 dans la Creuse, p. 661. 

2005'i. CiivarhE (Aristide). - Observations météorolo-

giques faites pendant l'année 1869 à Alain (Creuse). 

p. 663.  
20055. COMM 1SSIONl'i'd.0110LOGIQUE et CommissioN 

011IGES ne LYON, 1869, 26° almée. - Orages de 186, 

dans le département du Rhône, p. 667. 

20056. [COMMISSION 1111/110Yd:TRIQUE.] - Tableaux de la 

Commission hydrométrique. - Saône, 1869, i3 tahl. 

- Rhône, 1869, 13 taud. - Courbes de l'année mé-

léorologique 1868-1869 , I taud. 
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Bulletin des séances de la Société, etc. [1869]. 

20057. JOURDAN. - [Coexistence de l'Homme et de l'Élé-
phant de Sibérie], p. xc. 

propos d'un crâne humain fossitP. j 

20058. JOURDAN. - [Découvertes de dents d'Éléphant 
dans le diluvien, alpin], p. cit. 

20059. JOURDAN. - [Sur une dent de Mastodonte trou-
vée à Montrnerle], p. eus'. 

Annales, etc., 4° série, I. 	187o. 
(Lyon, 1871. In-8°, 54o et cxxx p.) 

20060. GUN ATM (A.). - De l'hydrocalimétrie ou mé-
thode nouselle d'analyse des eaux minérales dites bicar-
bonatées, p. 1. 

20061. GONNAI1D ( F.). - Une excursion dans la Haute-
Loire, notice sur une concession de minerai de plomb, 

P. 2 7- 
20062. TABOURIN. - Note relative à l'action de la coral-

line sur l'Homme et les animaux, p. 135. 
20063. Alrisxxv. - [Histoire des Coléoptères de 

France.] Tribu des Lamellicornes (suite), p. 155. -
Cf. n° 20049. 

200611. MULSANT (E.). - [Histoire des Coléoptères de 
France.] Tribu des Pertinicornes, 3 pl., p. 481. 

20065. COMMISSION SI kd0ROLOGIOCE DE LYON. 1870, 
27° année. - Orages du département du Rhône, 
12 tabl., p. 531. 

20066. CommissioN HYDROMEER1QUE. - Tableaux de la 
Commission hydrométrique. - Saône, I870, 13 tabl. 
- Rhône, 1870, 13 tabl. - Hauteurs du Rhône à 
l'échelle du pont Morand de 1866 à 1869, 5 tabl. 

Bulletin des séances de la Société, etc. [1870]. 

20067. JOURDAN. 	[Sur le genre Tapiru/sts], p. xxvii. 
20068. MULSANT. - [Sur les Oiseaux-louches], p. xxxii. 
20069. JOURDAN. - [Note sur les Trilobites du départe-

ment du Rhône], p. ms'''. 
20070. FAIVRE. - Sur l'ovule et sa nature morpholo-

gique chez le Priniula sinensis [analyse], p. L. 
20071. FAivne. - [Étude du latex], p. L. 
20072. GODIN. - Jaugeage du Rhône à 'non et an Sault 

pendant les basses eaux de 1868, p. Ltx. 
20073. »USANT. - [Note sur le Kaberlac, Blatte améri-

caine à laquelle on peut attribuer la perte de l'expédi-
tion de Lapérouse], p. Lxiv. 

20074. DUMORTIER. - [Découverte d'une dallé de grès 
portant les traces des mouvements de la mer dans les 
temps anciens], p. Lui. 

20075. Ilb0N. - [ Sur une nouvelle Aroidée comestible: 
Pathos pertusa], p. Lxxxu. 

20076. MUSANT. - [Invasion de Criquets (Caloptenus 
italicus) à Lyon], p. Lxxxut. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

XXXIV. - Annales, etc., 4' série, 1. IV, 
1871. (Lyon, 187?. L1-8', 356 et cxxiv p.) 

20077. GONNARD (F.). - Notes sur les dolérite.; de la 
Chaux-de-Bergonne (Puy-de-Dôme) et les minéraux 
qu'elles renferment, p. 33. 

20078. GONNA RD (F.). - Sur la martite dans le départe- 
ment du Puy-de-Dénie , ses divers gisements, p. 41. 

200'79. GONNA RD (F.). - Note sur diverses formes cris- 
tallines de la cuprite de Chessy, p. 45. 

200S0. MuLs.m. - [Histoire des Coléoptères de France.] 
Tribu des Improsternés, p. 52. - Tribu des 1"nci-
feres, p. 79. - Tribu des Diversicornes, p. 137. -
Tribu des Spinipedes, p. 177. 

20081. Nocuès (A.-F.). - Note sur les calcaires lejdran- 
tiques du département de l'Ain, 6 fig. , t carte, r. 235. 

20082. JO.MON (Aut.). - Action du froid sur les végé- 
taux ligneux pendant l'hiver 1870-1871, p. 256. 

20083. TAnounix. - Notions élémentaires sur l'hygro- 
métrie atmosphérique, p. 267. 

20084. Goiim - Relei é des hauteurs d'eau du Rhône 
au pont Morand et de la Saône au pont de la Feuillée 
pendant l'année I870, avec la température de l'eau de 
ces rixières et de l'air ambiant à midi, p. 3o5, tabl. 

20085. ,MA BNAS. - Température du P'hône, rive gauche, 
tabl. - Observations ozonornétriques pendant l'an-

née 187o, 
20086. BENOÎT (Maxime). - Observations ozonométri-

T'es (1869-1870), 1 tabl. 
20087. Bexoiv (Maxime). - Gréles du département du 

Rhône, depuis 1867 jusqu'en 1869  inclusixement , 
p. 319. 

20088. COMMISSION x1 ETéOROLOGIQUE DE Lues, 	1870, 
27° année. - Résumé des observations météorologiques 
faites à l'Observatoire de Lyon par Al. Lafou (1869-
1870), p. :329. - Orages du département du Rhône 
(année 1870), p.:347. 

20089. COMMISSION METEOROLOGIQUE. - Tableaux de la 
Commission de météorologie. - Saône, 1871, 13 tabl. 
- Rhône, 1871, 13 Md. 

Extrait des procès-verbaux , etc., année 187 1. 

20090. [D'yens.] - [Discussion sur l'échauffement des 
cours d'eau], p. xxxyn. 

20091. BOULADE. - Note sur l s dissolvants du caou-
tchouc, p. xLt. 

20092. PLATON (P.). - Extraction du soufre des résidus 
de la fabrication de la soude, p. xLii. 

20093. Tunounis. - [ Sur la coralline, nouveaux docu-
ments], p. Li. 

20094. [ D'yens.] - [Discussion sur la coralline], p. Liu. 
20095. LAFON. - [Phénomène curieux dans une tache 

du Soleil], p. Lx'. 
20096. RoussILLe. - [Phénomène lumineux observé au 

mont Pilat], p. Lxvi. 
20097. [D'yens.] - [ Sur le climat de Lyon], p. wu'. 
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XXXV. - Annales, etc., /I° série, t. V, 

1872. (Lyon, 1873.)1n-8°, 368 et et VI p. 

20098. 	 ( V.). - Description des l'oissons 
retenant 'les gisements coralliens do Jura, dans 

le lingey, par feu 1 irtor Thiollière. Deuxième partie, 
retue et annotée par Paul GIS\ AIS , p. 1. 

haut- propos par K. Duniortier el .1. Faisan. 

20090. StPoILT I (G. os). -- Notice sur les plantes fossiles 

du niveau des lits à Poissons de Cerin, p. 87. 
20100. Fat.sts (A.) et Damon-mn (E.). - Note sur les 

lorrains subordonnés aux gisements di. Poissons et de 

végétaux fossiles du lias-Rugey, p. 144. 
2(1101. Dumourirn (E.). - Description de quelques fos-

siles du kimmeridgien du Bugey, 1 pi., fig. p. 219, 

Cidarix cari nifcra 	 loi a Iticrtiana, nos. sp.; Psnal 

di dem henlispharrirum 1ga..iz; 	troc-Maris n'Ailla 	z; 

prehme 1 eaux Parkinson.] 

20102. [ A sosv 	- Table [ détaillée des quatre mé- 

moires précédents], p. 225. 
20103. Goals (A.). - Note sur les variations baromé-

triques et la prévision locale du temps, p. 272. 
20101i. ItEsoiT (Maxime).- Relevé des gruges et de leurs 

Nes dans le département du Rhône, d'après les docu-
ments officiels. pote• les années 187o-1871, I laid., 

P. 281. 
20105. [Asma NIE.] - Résumé des observations baromé-

triques et thermométriques faites à l'Obsertatoire de 
Lpin, glu 1" décembre 1855 au 30 novembre 1871, 
15 tahl. 

2011)6. [1sosvmr..] - Tableaux des hauteurs du Rhône 
au pont Morand, /I° série décennale, 1856 à 1865, 
13 /a/e/. - Résultats sommaires des observations faites 

pendant les Ao années comprises Outre 1826 et 1865, 
13 'ab,. 

201117. Gurnx. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône au 

polit Morand et de la Saône au pont de la Feuillée. 

années 1871-1872, avec la température de l'eau de 
ces rivières et de l'air ambiant à midi, 6 tabl. 

20108. COMMISSION DF. IdTEOROLOGIE DE LION, 1871-

1872, 28° et 290  années. - tirages du département 
du Rhône, p. 355. - Tableaux de la Commission de 

météorologie. - Saône, 1872, 13 cab!. - Rhône, 
1872, 18 lob!. 

L.rn•ait des procès-verbaux, etc., année 1872. 

20109. Jounnas. - [Notes sur un voyage en Algérie], 
p. vain, n'in et Lxxxv. 

20110. [InvEns.] - [Discussion sur les affaissements et 
exhaussements du sol], p. xxxiii. 

20111. FaivnE. - Analyse d'un mémoire sur le rôle de 
l'écorce dans ses rapports avec la sève, p. xxxvii. 

20112. Jorrmts. - [Examen d'un crilne trouvé dans les 
environs d'Alger], p.  

- LYON. 

9.0113. 1e0IGT. - Note sur une aurore boréale tiltservée 
à Lyon], p. mn. 

201111. PitTos (P.). - [Présentation de phosphates], 
p. xi.vii. 

20115. Mutoer. 	[ Sur les vapeurs du mercure], 
p. 

20116. .1011111IN. - Pole sur mie Vipère empoisonnée 
par sou prolo(' venin]. p. LN un. 

20117. Goals. - Pote sur la température de l'eau du 
Rhône et de al Saône et sur la température de l'air], 
p. ix -- Cf. 11°  •,0064 

20118. Joi 	- [Note bol' une noichoire d'Ilippopo- 
lame fossile trouvée à Constantine], p. Lxii. 

201 P.I. 	- Sur la circulation de la site, p. i.xiv. 

[Note 1 (moletée au 1.1.m-es-verbal] 	Opinion do 111' Soc s. - 
Note B: Opinion de 31. J AMIN. 

201211. FtiVRE. - Note sur la circulation de la sète. 
p. III. 

20121. MtatosT. - Réponse à la note de M. Faivre, 
p. 	t 	Cf. n° 0 0120 

20122. 1\1111.1SANT. - 	[Squelette humain des grottes des 

environs de Menton], p. Lxxiv. 
20123. Durai'.. - [Lettre sur la circulation de la sève], 

p. L\\VI. - Cf. te' ni t 20 14 20121. 

201211. MERGET. - [Réponse à la lettre de M. Dupré], 
p. I.xxt11. - Cf. n°' iio121 et 20123. 

20125. 31fincr.T. - [Reproduction des dessins an moyen 
de vapeurs partieulières], p. 1.xxx. 

20126. D t LMIS (1.- IL).- Curiosités naturelles du terrain 
néocomien de l'Ardi•che, p. 'Ami. 

20127. Jorno ts. - [ Découverte de fossiles dans le vert 
antique du ballon de Giroinagny (Vosges) et considé-
rations sur le métamorphisme de certaines roches], 

p. xc. 
20128. [Divrns.] -- [Discussion sur l'influence de la 

lumière violette sur l'accroissement des végétaux et des 
animaux]. p. xtiviii. 

20129. Gdx.tno. - Sur les eaux minérales de Vals, 

p. xci‘. 

[Analyse chimique des sources.] 

20130. M EBGET. - Nouveaux procédés de réduction des 
sels des métaux précieux, p. civ. 

20131. Ltros. - [Pluie d'étoiles filantes observée à 

Lyon], p. CNIV1. 

20132. DELOCIIE. - Photomètre [analyse], p. cxxxi. 

XXXVI. - Annales, etc., Li° série, t. 11, 1873. 

(Lyon, 1876. In-8°, 961 et CLXV1 p.) 

20133. MrLSANT. - Il istoire des Coléoptères de France.] 

Tribu des Brét ipennes. 5 pl., p. 33. 
2013i. MEnnEr (A.).- Sur la diffusion des vapeurs mer-

curielles, p. 8t5. 
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20135. MERGET (A.). - Recherches photochimiques sur 
l'emploi des gaz comme révélateurs et sur l'influence de 
l'état moléculaire au point de vue de la sensibilisation, 
p. 808. 

20136. Mcncer (A.). - Sur les phénomènes de thermo-
diffusion gazeuse qui se produisent dans les feuilles et 
sur le mouvement de circulation aérienne qui en résnite 
dans l'acte de la respiration chlorophyllienne. p. 839. 

20137. MERGET (A.). - Sur la reproduction artificielle 
des phénomènes de diffusion gazeuse des feuilles par 
les corps poreux et pulvérulents humides, et sur un 
nouveau mode de transformation de la chaleur solaire 
en travail micaniqu 	p. 849. 

20138. Goxxxrax (F.). - Observations relatives à deux 
cristaux de quartz, 1 fig., p. 86o. 

[Macle de quartz de La Garilett3 ( Oisans ).] 

20139. GoNxinD (F.). - D'un spécimen de structure 
intérieure du quartz, p. 863. 

20140. FONTANNES (F.). - Note sur une conpe de l'infra-
lias, prise au sommet du Narcel (Mont-d'Or), p. 865. 

20141. L.1FON. - Recueil de quelques observations mé- 
téorologiques faites à Lyon pendant le x 	siècle , 
p. 869. 

20142. COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE DE Lynx, 1873,  
3o° année.- Résumé des observations météorologiques 
faites à l'Observatoire de Lyon en 1871-187a , p. 9111. 
-Relevé des dégàts causés par la gelée et les orages dans 
le département du Rhône, 6 (ab(. - Relevé des hau-
teurs d'eau du Rhône au pont Morand et de la Saône 
au pont de la Feuillée, année 1873, avec la tem-
pérature de l'eau de ces rivières et de l'air ambiant à 
midi, par M. Rocard, 6 (ab(.- Observations pluviomé-
triques comparatives entre les trois stations de la ville de 
Lyon pour l'année 1873, 5 tabl. - Observations ozono-
métriques , année 1872 - 1873 , faites par M. Ma-
xime Benoît, 1 tabl. - Tableaux de la Commission de 
météorologie : Saône, 1873 , 13 /ab/. - Rhône, 
1873, 13 labl. 

Extrait des procès-verbaux des séances (année 1873). 

20143. LORTET. - [Présentation d'ossements' fossiles 
découverts à Saint-Germain, au Mont-d'Or], p. xvi. 

[ifitinoceros tirldorinus; Elephos prineigonius; Bos primigenius.] 

20144. Gouix. - [Cause d'erreur dans les observations 
thermométriques], p. xvt. 

[Température du bois de la mouture du thermomètre. ] 

20145. SAINT-CYR. - [Résultats d'expériences sur la 
transmission de la tuberculose et du nenia], p. xxix. 

20146. JOANNON. - Note sur un vaisseau fossile en bois 
(le cèdre, trouvé à Marseille, p. xxxv. 

[Incorruptibilité du bois de cèdre. ] 

20147. GOBIN. - [Températures comparées de l'air et des 
eaux du Rhône et de la Saône, en 1870], p. xxxvi. -
Cf. n`'20140. 

20148. DELOCRE. - [ 1nalyse d'un mémoire de M. Péligot 
sur la répartition de la potasse et de la soude dans les 
végétaux], p. xxxvii. 

201 49. 11EDGET. - [Recherches sur le rôle des stomates 
dans l'échange des éléments gazeux entre les plantes et 
l'atmosphère], p. Liv, ru, Lm et cxii. 

20150. MERGET. - Procédés nouveaux donnant des 
épreuves positives directes, p. Lxxv. 

20151. MUSANT. - [Rapports de l'electricité avec le sys-
tème nen eux], p. Lxxviii. 

[Perméabilité de la cuticule. ] 

20152. GODIN. - [Essais de transformation en lumière 
blanche de la lumière artificielle des lampes, bougies, 
du gaz, etc.], p. Lxxxvi. 

20153. MERGET. - Recherches photochimignes sur l'em-
ploi des gaz comme révélateurs et sur l'influence des 
conditions physiques au point de vue de la sensibilisa-
tion, p. civ et cix. - Cf. a' 0o1:35. 

20154. MERCET. - [ Expériences de physiologie végétale], 
p. cix. 

20155. MAnxas. - Description d'un halo observé à 
Uriage, p. cx. 

20156. MERGET. - [ Expériences de thermodiffusion 
gazeuse sur le Aelllenbiton speciasuni], p. cul , cxxxii 
et cxxxv. 

20157. MERGET. - Thermodiffusion par les corps poreux, 
p. cxxiv et cxxx‘ u. 

20158. VIGNON. - Pouvoir rotatoire de la mannite [ana-
lyse]. p. cxxxii. 

XXXVII. 	Annales, 4° série, t. VII, 1874. 

(Lyon, 1875. In-8°, 965 et cxxxvi p.) 

20159. SAINT-CYR (F). - Expériences sur le scolex du 
Ttenia wediocanellaia, a fig. , p. 1. 

20160. Foxr INES (F.). - Note sur la coupe [géologique] 
de la gare de Saint-Paul, à Lyon, 1 pl., p. 9. 

20161. MuLsixr et BEY. - [Histoire des Coléoptères de 
France.] Tribu des Brévipennes. Famille des .11éocha-
riens (suite), 9 pl., p. 117 à 1196. - Cf. n°'20133. 

20162. L.IFON. - Résumé des observations météorolo-
giques faites dans le bassin du Rhône et à l'Observatoire 
de Lyon, années 1870-1873, p. 561. 

20163. FALS IN (A.) et tourne ( E.). - Monographie 
géologique des anciens glaciers et du terrain erratique 
de la partie moyenne du bassin du none, 08 fig., 
p. 611. 

20164. Cu tNTRE (E.). - L'àge de la pierre et l'itge du 
bronze en Troade et en Grèce, 12 fig., p. 865. 

17. 
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20165. [ 1x0x1 	- 	lielecé des dégfils causés par la 

gelee et les orages dans le département du Rhème pour 

l'armé.. 1874, d'après les documents officiels, 7 /ab/. 

211166. Itou tan. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône 

an pont Morand et de la Saillie au pont (le la Feuillée, 

année 1874, mer la température de l'eau de ces 

et de l'air ambiant à midi, e, trad. 

20167. 	A NOMME.] - obsercations pluviométriques 

comparatices entre les trois stations de la cille de Lyon 

pour l'aimée 1873-74, 6 /ab/. 

20168. 11, Noir ( Maxime). - observation. ozonomé-

triques, année 1873-1874, t tab/. 

20169. I, (FIN. - Itég11111é des observations météorolo-

giques faites dans le bassin du M'iule, 1873-1874, 

Il• 9 1 7. 
211170. CommissioN or. ca1n1on0Lont1:. - Tableaux de la 

Commission de météorologie : Saône, 1874, 13 /ab/. 

- lihùne, 1874, 13 'ab!. 

Ldraii des procès-verbaux , etc., année 1874. 

20171. [Diuns.] - [Discussion sur l'analyse spectrale 

des étoiles], p. \\cm. 

2(1172. Muumr. - Fonctions des stomates dans les 

échanges gazeux entre les cégétaux et rahnosidiére, 

p. 

20173. VIGNON, - Seconde note sur le pouvoir rotatoire 

de la manni!e, p. xxxv.- Cf. n° en t58. 

2111 7/1. Al EUGET. - Expériences noncelles sur la thermo-

diffusion, p. xvxvt, xxxix ol NL1. 

20175. Cnaaîai:. - [Déconcerte, à Lyon, d'un nouveau 

gisement de molasse marine], p. Li. 

20171i. pose. 	- Théorie des trombes, p. Liv. 

20177. CIL1NTGE. - [ Présentation d'armes et d'ustensiles 

de l'époque de la pierre taillée et de la pierre polie, 

froncés en Grèce], p. ut. 

20178. Al e L.S.1NT. - [ Observation sur les instruments en 

silex], p. L5 iii. 

20179. Iiocty. - [Résumé des observations sur la tem-

pérature du Rhône et de la Saine, comparée à celle de 

l'air], p. tax. 

20180. Isola. 	Observation d'un halo lunaire, p. Lx. 

2(1181. IloaN,tan.- :\ oie au sujet d'une erreur attribuée 

à Fournet par M. Descloiseaux, touchant les amas de 

silice gélatineuse du département du Puy-de-Dôme, 

p. L"`"'• 

L'erreur puaient de Dufrénay, Tari, tle minée«logir,  , 2' édi- 

tion, 1854 	p. i57  et 1581 

210182. 	 - Recherches .sur la thermodiffusion 

chez les végétaux, p. xcvist. 

20183. \I ElIGhT. - Recherches sur la respiration des 

cég,:taux, p. cit. 

20184. leoNr1N,NES. - Lettre celai se à la découverte de 

Foraminifères dans le miocène lyonnais, p. cvnt. 

- LYON. 

XXXVIII. - Annales, etc. fi' série, t. 1111, 

1875. (Lyon, 1871i. 11) 8", 895 et cvov p.) 

20185. Itgartmt, (A.). - Recherches sur l'obtention 

bydroplaslique de l'aluminium, glu magnésium, tlii 
cobalt, du cadmium, de l'or, du platine, du palladium 

et de l'uranium. Notes sur le nickelage et les anodes, 

1)* 
20186. 	f1NN 	(le.). - Le callon de la Fuie 1.1 les 

:ables à Buccins des environs 	rien (Isère). élude 

	

stratigraphique et paléontologique, 1 pl., 7fg., 	13. 

20187. l'ON F1NNE,. (1'.). - 1./P>rripti011 de quelques fos- 

siles nouveaux on peu connus des sables à Buccins da 

Bas-Dauphiné septentrional, 1 pl., p. 47. 

[ •1'assa >nichai+ ; àlelannrit-  barri nnidra 7 Paladin«, si..?; llitItynia 

len !aralia« , v,r, Linné;alri;ia rufltN, ia; Heti, derplainentis ; 11. 

tulinnri ; II. .11n.ritenxix ; 11. l'Opera , 	 ?; 1.yrnwra 

	

Bm+illrfi7 var. //rriartnsiv; nana, in., 11rriarrn.tie ; .11rlaorm 	tao, 

tieri ; d eirindla riennensix ; 	1,011r5 Ci/domina Fallani.] 

20188. Mecs INT et Rm. - [Histoire des Coléoptères de 

France.] Tribu des Itrécipennes. 6 pl., p. 145 à 856, 

Cf. n° col 61. 

20189. Puir. - Ilelecé des hauteurs (beau du Rhône an 

punt Alorand et (le la Saône au polit do la Feuillée, 

année 1875, avec la température de l'eau de cès ricieres 

et de l'air ainbiant à midi, 6 mb/. 

2(1190. [ 1NoNvmr..] -- Observations pluviométriques 

comparatives entre les trois stations de la cille de Lyon 

pour l'armée 1874-75, .4 mati. 

20191. 11ExoiT (Maxime). - Observations ozonome-

triques, année 1874-1875, 1 taus 

20192. [Axmiccm.] - Observatoire de 1.yon. Baromètre. 

pluie et évaporation, moyennes Ilientiométriqucs pen-

dant l'année 1874-1875, a tub!. 

20193. DNONIM 	- Bclesé des dégàts causés par la 

gelée et les orages dans le département du Bhône pour 

l'année 1875, d'après des documents officiels, e :ab'. 

2(1194. Commssue, DE cd-donoLniur. nt: Lynx. 1875. 

3e' année. - (Ibsen ations météorologiques faites a 

l'Observatoire de Lyon, du 1" décembre 1874 au 

1" décembre 1875, sou: la direction de \I. I.afon. -

Tableaux de la Commission de météorologie : Saône, 

1875,13 tub!. - Rhône , 1875. 13 tabl. 

Extrait des procés-rerhari.v , etc.. année 1875. 

20195. Nocri.:s. - [Résumé d'une reconnaissance géo- 

logique et minéralogique du bas talais], p. xxci. 

20196. Itrunn.m, (R.). - Recherches sur l'antimoniage 

et 1,,  hisinuthage à froid, p. ut. 

20197. [ Div cas.] - [ Discussion sur l'influence de la Lune 

sur la végétation], p. vomi. 

2019S. 	 - [ Recherches >III' les causes de la coa- 

gulation dit sang (analyse). p. Lxxxv. 

211199. Loc %au. - [ 1 propos des variations de tempéra-

ture en mai et novembre, dues à la direction du cent, 

déterminée par la latitude de la Lune]. p. 1.C. 

8. 
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20200. LA FON. - [ Sur l'influence de la Lune sur la tem-
pérature]. p. xc. 

XXXIX. - Annales, 4` série, 1. IX. 1876. 
(Lyon, 1877. In-8", 763, 33, 5 et CAM' p.) 

20201. LocAnD (Arnauld) et COTTEAl. (Gustave). -:- Des-
cription de la faune des terrains tertiaires moyens et 
supérieurs de laCorse; description des Échinicles,i7p1., 
p. 	à 380. 

20202. LOCADD (Arnauld). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de A.-P. Terver [conchyliologue,1798 -1. 1875], 
p. 409. 

20203. Locxnu (Arnauld). - Malacologie lyonnaise , 
d'après la collection Ange-Paulin Terver,• donnée au 
Muséum de Lyon en 1876, p. 419. 

20204. FONTANNES (F.). - Les terrains tertiaires supé-
rieurs du Haut Comtat-Venaissin, Saint-Paul-Trois-
Chàteaux, Bollène, Visai), 2 pi., p. 571. 

20205. LAFON. - Résumé des observations météorolo-
giques faites dans la partie supérieure du bassin du 
Rhône, 1874-1875, p. 733. 

20206. PETIT. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône au 
pont 3Iorand et de la Saône au pont du la Feuillée, 
aimée 1876, avec la température de l'eau de ces 
rivières et de l'air ambiant à midi, p. 765, 6 tabl. 

20207. [ ANONYME.] - Observations pluviométriques cous-
parath es entre les trois stations de la ville de Lyon pour 
l'année 1875-76, 4 /ab/. 

20208. [ANONYME.] - Observations pluviométriques faites 

à Oullins (Rhône), pendant l'année 1876, 1 tabl. 
20209. BENoiT (31axime). -. Observations ozonomé- 

triques, année 1875-76, 1 tabl. 
20210. [ANosymE.] - Relevé des dégèts causés par la 

gelée et les orages dans le département du Rhône pour 
l'année 1876, d'après des documents officiels, 3 tabl. 

20211. Coxal/nie (Aristide). - Observations inétéorolo-
gigues faites à Ahun (Creuse) pendant l'année 1876, 
3 laid. 

20212. LAFON (A.). - Résumé des observations météoro-
logiques faites dans la partie supérieure du bassin du 
Rhône, 1875-1876, p. 1. 

20213. [ANoNYME.] - Observatoire de Lyon. Baromètre, 

pluie et évaporation, moyennes thermométriques pen-
dant l'année 1875-1876, 2 tabl. 

20214. [LAroN.] - Observations météorologiques faites 
à l'Observatoire de Lyon, du y" décembre 1875 au 
i" décembre 1876, sous la direction de 31. Lafon , 

20-215. COMNIISSION DE MiTiOROLOGIE. - Tableaux de la 
Commission de météorologie : Saône, 1876, 13 fat!. 
- Rhône, 1876, 13 tabl. 

Extrait des procès-verbaux, etc., année 1876. 

20216. Lois. - Procédé de 31M. Alfred Riche et Charles  

Bardy pour doser l'alcool méthylique en présence do 
l'alcool de vin. p. xxii. 

20217. Loin. - Note sur la combustion spontanée du 
foin, d'après le P. Brucbner, p. Lxv. 

20218. DucEirx. -'thermoscope à minima, p. Lxx. 
20219. 31EncET. 	[Phénomènes de synthèse gazeuse pro- 

duits par les végétaux], p. Exxxiv. 
20220. FONTANNES. - [Sur les terrains tertiaires de Saint-

Paut-Trois-Cliiiteaux, de Bollène et de Visan], p. xciv. 
20221. CHADVEDIAT. - Rapport sur une brochure du 

D' 31agnin intitulée : Recherches go'ologiques, botaniques 
et statistiques sm• l'impaludisme dans les Dombes, 
p. cix. 

- Annales, etc., ti" série, l. X, 1877. 

(Lyon, 1878. In-8°. 958 el mu p.) 

20222. FALSAN (A.). - Notice sur la vie et les travaux de 
Vincent-Eugène Dumortier [géologue, 18o t I' 1876], 

P• 
20223. 3licii.tun (P.). - Avant-projet sur l'alimentation 

de Lyon en eaux de sources, p. 29. 
20224. 1,orxi;( 1rnoulc1). - Aote sur les migrations 

inalacologiques aux environs de Lyon, p. 93. 
20225. F.u.s.tN ( 1.) et CII1NTRE (E.). - Catalogue de 

blocs erratiques et de roches rayées observées dans la 
partie moyenne du bassin du Rhône et classées par 

réions géographiques (suite). 13 fg., p. 117. -
Cf. n° 2u163. 

20226. FAEs.ts ( 1.) et CHANTRE (E.).- Revue historique 
ut analytique des travaux des géologues qui nous ont 

précédés clans l'étude des derniers terrains de transport 
du bassin moyen du Rhône, p. 315. 

20227. MELS1NT (E.) et BEY (CL).- [llistoire des Coléo-
ptères de France.] Tribu des Brévipennes. V° famille : 

Oxyporieus. VI' famille : Oxytéliens, 7 p/., p. 443. 

20228. CE 	(Aristide). - Remarques météorolo- 
iques su. l'année 1877 dans la Creuse, p. 894. 

20229. CutniknE (Aristide). - Observations météorolo-
giques, faites à Alun (Creuse), pendant l'année 1877 , 

2 tabl. 
20230. l'Allouais (F.). - De l'amélioration des races par 

les femelles. Lettre adressée à 31. II. 3fagne, p. 919. 
20231. FOFICRAND ( DE ) et BALLIN. - Production des 

outremers des différents métaux, p. 907. 
20232. CUANTIIE (E.). - Notes anthropologiques. Les 

nécropoles du premier âge du fer des Alpes françaises, 

tio f g., 3 p/., p. 935 et cxxix. 

20233. PETIT. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône au 

'pont 3lorand et de la Saône au pont de la Feuillée 
(année 1877), avec la température de ces rivières et de 

l'air ambiant à midi, 6 tabl. 
20234. [ANONYME.] - Observations pluviométriques com-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon 

pour l'année 1877, 4 tabl. 

1. 
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21)235. [ %Nom 	illiser% a Bons plmiorto'qriiiiies faites 

au rollege des Dominicains 	( Rhône), pendant 

l'année 1877, 1 011//. 
211236. 	( 	 - Observations ozonoiné- 

triques (arinees 18 76-77), 1 MM. 
20237. [ 1Nosi r.] -• lir•leve des • b1g.'its cale..., par la 

geh1he et les orages dans le département du Rhône pour 

l'aimée 1 877, d'après des documents officiels, e tub!. 
20238. [1Nosimp..1 - Observatoire de Lyon. Baromètre, 

pluie el évaporation pendant l'amo1e 1876-77, 1 tabl. 
-- 'Moyennes iliernionietrignes de l'annei. 1876-77, 

(ab!. 
20239. [ 1rsoxv o ] - Observations mi1111orologiques faites 

à 9 heures du 1nali i, à l'Observatoire de 1.1in , du 

1" th'.einbri,  1876 au 1" drcembre 1877, sous la 

direction de 111. Luron, 24 laid. 
202111. Comme:sin.; 	 - Tableaux de la 

Commission de météorologie • Saline, 1877, 13 tabl. 
- Rhône, 1877, 13 tub/. 

Extraits des prori•s-rerbaux , etc., année 1877. 

20241. :11E111; 	-- Nouvelle ob,enation dr thermodif- 

fusion gazeuse, p. xr.. - Cf. i1 	:101711 l't '20 i 812. 

202'12. Sxisr-C1n. - [Sur les Ligules, vers parasites des 

'l'anches], p. uni. 

2021i3. DoxNxorEti. - Recherches sur les Ligules, 

p. Lvi. 

20244. [1)1y1:us.] - [Sur le téléphone], p. L1. 

XLI. -7- Annales, etc., 5° série, 1. 1.. 1878. 

(Lyon, 1879. 111-8°, 892 et cxx p.) 

20245. FAi.sxx (1.) et LocAno (A.). - Note sur les for-

mations tertiaires et quaternaires des environs de 

Miribel (Ain), p. 1, 

20246. FONT 1,11,1ES (F.). - Les terrains tertiaires du 

bassin de Pisan, 6 pl., 6 fig., p. 11. 

[Description crune vingtaine d'espèces nouvelles ou peu connues 
de l'odes.] 

20247. Locxmo (Arnoufd). - Des ravages causés par le 

Liparis dispar sur les Platanes des promenades publiques 

de Lyon en 1878, p. 137. 

20248. LocAno (Arnoul('). - Description de la faune 

inalacologique dos lorrains quaternaires des environs de 

Lyon, 1 pl., p. 145. 

202.49. FONfANNES (F.). - Description de quelques 

espèces nouvelles ou peu coutures des terrains tertiaires 

supérieurs du bassin du Rhône, 3 pi., p. 365. 

I Description 	trentaine d'espees de CasPropodes: (Massa, 
Turritella , Ilrlir, i.ininœa, Ilydrohin, 1erdina, Trodseç), Lamelli-
branches : ( °sires, Pertes), et Crinoides : (d'anion ).] 

20250. RILSAN ( 1.) et ClIANTHE (E.). - Catalogne des 

blocs erratiques et des surfaces de roches rayées obser- 

L Y ON. 

vues dans la partie moyenne du bassin du 100Mo . 

et class(les par régions géographiques (supplément). 

p. 509. - Table des ligures, p. 513.- Table alphale1-

tique des localités et des none; propres cités, p. 517. 

- Table des rapports entre la carte et le 1,rite, 

p. 551. - Cf. n" 5n555 et 50551. 

20251. len.sts. (A.) et C11 iNT11/. ( E.). 	11:;111rle ›iir le« 

anciens glaciers et sur le terrain erratique de la partie 

moyenne du bassin du liluiur, 3 PIN., 80 fg., p. 573. 

- Cf. Il° 5n163. 

20252. Iltti.n. - 1111 sommeil de la chrysalide comparé 

au sommeil 11e l'oeuf chez diterses espres de nombyr, 

p.538. 18:); 202 	Errr. - Itele‘é des hauteurs d'eau du Rhône au 

!oint :Morand et de la Sal'ine. an pont de la Feuilb;e 

(année i S78), avec la température de l'eau de ces 

iiiières et de l'air ambiant à midi, 6 tabl.. p. 893. 

2025/1. [ 1mm ir:.] - Observations plu% ioniétriques om-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon pour 

l'année 1878, fi lob/. 

20255. [Asoxlmc.] - Obserlations plinironetrirpies 

faites à Oullins (Rhône) pendant l'année 1878, 1 tabl. 
20256. ItE:xffir(11axime).-- Observationsozonometriques 

(années 1877-78), 1 urbi. 

20257. [AsoNvmE.] - Relevé des dégàts causés par la 

gréle et les orages dans le département du Rhône, pour 

l'année1878, d'après des documents officiels, 	lald. 
20258. [Am»nir..] - Observatoire de Lyon. Baro-

mètre, pluie et évaporation pendant l'année 1 877-78, 

tabl. - 'Moyennes thermométriques pendant l'année 

1877-78, 1 tabl. 
20259. [Lvrox.] - Observations météorologiques faites, 

5 q heures du matin, â l'Observatoire (le Lyon, (lu 

1" décembre 1877 au 1" décembre 1878, sous la 

direction de M. Lafon, 211 tabl. 
20260. Commission 3111.T(.0ROLOGIQUE. - Tableau‘ de la 

Commission de météorologie : Saône, 1878,13 tabl. -
Sainte et Rhône. 1878, 13 tabl. 

Extrait des procès-rerbau.r, etc., année 1878. 

20261. Loin. - [Sur la liquéfaction et la solidification 

de certains gaz], p. xLiv. 

20262. àlEncer. - [ Recherches sur la transpiration des 

végétaux et le ride des feuilles dans ce phénomène], 

p. i.xxv. 

20263. AlEncEr. - [Sur l'emploi du chlorure de platine 

en photographie], p. roxxvirr. 

20264. StINT-CH1.- [ Observations sur lis bactéridies du 

charbon], p. i.xxxv. 

XLII. - Annales, etc., 	série, I. 11. 1879. 

(Lyon, 1880. In-8°,1 o52 et cxxlv p.) 

20265. AlAnsix (Antoine). - Recherches sur la géogra-

phie botanique du Lyonnais, 2 cartes, p. 1. 
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20266. FONT1NNES (F.). - Première note sur les Fora-
minifères des terrains tertiaires supérieurs du bassin 
du Rhône, p. 199. 

20267. FALsvN (A.) et C11 tNTI1F. (E.). - Étude sur les 
anciens glaciers et sur le terrain erratique de la partie 
moyenne du bassin du Rhône (fin), g pl., 67 fig., 

carte, p. 005. - Cf. n° 3o05 t. 
20268. LAPON. - Orages de l'année 1879 dans le dépar-

tement du Rhône, p. 5'i .• 
20269. Lus. - De la visibilité des Alpes considérée 

comme pronostic du temps, p. 549. 
20270. LOCARD (Arnould ). - E(ude sur les variations 

malacologiques, d'après la faune vivante et fossile de 
la partie centrale du bassin du Rhône, Il pl., p. 567. 
- Table alphabétique des noms de genres et d'espèces 
cités, p. 1021. 

20271. GOURDON (C.). 	Note sur l'analyse des savons, 
p.1047. 

Extrait des procès-verbaux , etc., année 1879. 

20272. Goiim - Loi de compression des gaz [analyse], 
p. n'un. 

20273. LocAnn (A.). - [Décomerte de couches d'argile 
quaternaire dans la vallée du Rhône], p. X70,111. 

20274. GOB1N. - [Note sur quelques cas de combustion 
spontanée (analyse)], p. xi.. 

20275. FONTANNES (F'.). - Présentation de fossiles pro-
venant des courbes lithoniques de l'Algérie. Conclusions 
stratigraphiques déduites de l'étude de la faune de cet 
horizon, p. ni. 

20276. [D'yens.] - [Sur l'orage extraordinaire du 2. o fé-
vrier 1879], p. utx. 

20277. ARLOING. - Expériences sur l'action des anesthé-
siques sur les végétaux, p. uni. 

20278. FONTANNES. - Études stratigraphiques et paléon-
tologiques. - VI. Le bassin de Crest [résumé], 
p. MIN . 

20279. FONTANNES. - Les Invertébrés du bassin tertiaire 
du Sud-Est de la France, p. Lxxi. 

20280. Loin. - Notes historiques sur la découverte de 
l'outremer artificiel, p. Lxxiy. 

20281. Gonm - Sur les explosions occasionnées par les 
poussières en suspension dans l'air [analyse], p. Lxxviii. 

20282. AlAncnean. -- Sur l'éclairage électrique, p. Lxxx. 
20283. PÉTEAUX. - Application du téléphone à la mesure 

du degré d'acuité de Fouie, p. 'm'av. 
20284. CHABRIER. - Note sur l'inflammabilité des pous-

sières [résumé], p. L'an'''. 
20285. FONT.ANNES. - [Classification des calcaires du 

château de Crussol (Ardèche), d'après la faune qu'on y 
rencontre], p. un et n'Y. 

XLIII. - Annales, etc., 5° série, 1. III, 1880. 

(Lyon. 1881. In-8° 1973 et cxxx p.) 

20286. LOCI» (A.). - Nouvelles recherches sur les  

argiles lacustres des terrains quaternaires des environs 
de Lou,y 	p. 5. 

20287. PÉ1AGAUD (E.). - L'Eucalyptus, sa culture fores-
tière et ses applications industrielles, p. 39. 

20288. FONTANNES (F.). - Diagnoses d'espèces nouvelles 
des terrains tertiaires du bassin du Rhône et du Rous-
sillon, p. 79. 

[Vitra renayssina ; il. Ulennata ; II. Escoffier-ft.; Strombour (?) 
lelragonostorna ; Galeodca stepharriaphora; Cyprrea David; ; Neira 

Companyni ; N. eaeleista ; Cirsarriona leyneypturer: Terrien Pari-
nesi ; Totrbonilla mdlasensis ; Canas hilarants; C. earynetcs; G. Per-
piniantts.] 

20289. _txDaé (Ch.). - Étude sur les orages à grèle du 
département du Rhône, 1809-1878, s carre, p. 87. 

20290. ANDRÉ. - (Cl].). - Recherches sur le climat du 
Lyonnais, p. 97. 

20291. SAINT-C1R et CHAPELLE (F.). - Le colostrum et 
la fièvre de lait chez les femelles de nos animaux domes-
tiques, partictilièremeut chez la Vache, i fg., p. 10. 

20292. FONTANNES (F.). - Diagnoses d'espèces nouvelles 
des terrains tertiaires du bassin du Rhône et du Rous-
sillon. p. 177. - Cf. n° 00088. 

[Soircula minuda ; Drillin Itypoglypla ; Clarain", Deperreti ; Cla-

thurella Perpirriana ; Buccin uni Irrtgoi; Enscioine.n acanthrophor a ; 
Escalfieria Fischtri; Littorina or icsensis; Paludenrina caner-marra ; 

Turrilella diconnerna ; T. tdoilarrica ; l'crmetris pusinlatus; 	mati- 

foris ; Nerita ronnectens, Zieyphinas opisthoslenus; Tor-ruai-ut henti-
pleura ; Plecoirema (2) Loryi; I'. (?) Ileber ti; Derualirion Delphi-

nense.] 

20293. Loc uns (.1rnould). - Étude sur les variations 
malacologiques de la partie centrale du bassin du 
Rhône, 5 pl., p. 189. - Cf. n" 00070. 

20294. CORNEVIN (C11.) - Nouveaux cas de didact3lie 
chez le Cheval et interprétation de la polydart3lie des 
Équidés en général, 3 pl., p. 7119. 

[Égides fossiles] 

20295. FONTANNES (F.). - Les terrains tertiaires du bas-
sin de Crest, io pl., p. 807. 

	

20296. StoviGE 	- Note sur les Poissons fossiles 

d'Eurre (Drôme), 1 pl., p. 1037. 
20207. - CuINTDE (E.). - Recherches paléo-ethno-

logiques dans la Russie méridionale et spécialement au 
Caucase et en Crimée, 12 pl., p. 1079. 

20298. PÉTER. - Note sur l'acide oxalique, p. t 1o3. 
20299. Lenen (A.). - La Ramie et son exploitation indus-

trielle, p. 1159. 
20300. PÉLAGAUD(E.).- La nier Saharienne, p. 1173. 

Extrait des procès-rerbaux , etc., année 1880. 

20301. [D'yens.] - [Discussion .sur les bactéridies], 
p. xx. 

20302. [D'yens.] -- [Discussion sur la mer Saharienne], 
p. xxiv. - Cf. n° 0030o 

20303. FONTANNES. - [Résumé d'une lettre de Al. Desor 
à Al. Tournouêr, concernant la mer Saharienne], 
p. NNA111. - Cf. n° 0030o. 
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E. - L'ION. 

2030/i. Loin. - [ Lettre établissant les (traits de priorité 
.1.. Itineau pour la déconcerte d'un mode de dosage de 

rozole des  malieTes "rUaniquesi• P. '‘‘`111 ' 

	

20305. FON I' triNE>. 	 Immo:rites dn 
groupe des i'eriaphiscres sous la dénomination d'ilia.rin-

Cer(18], II. 71I.V II. 

20.101i. LOC 11111 ( 11'11011111). - [larialions 111;11ileolOgillIIVS 

de I'I!rlix aelnisiournn . Il. netnoralis, Lintinea stagnalis]. 

203(17. 1.11C1111. (A/11011111). - Note sur les pluies de sable 
en Sicile, p. Lrv. 

20308. Conix. - [Sur les pluies de poussière], Ir. Luc. 
2031)9. Gon1N. - Recherches dl. ‘1. Farel sur la tempé-

rature des lacs [analyse], p. Lxv. 
20310. Loc.Ano ( 1rnor.1.1). - liésruiré des obsercations 

recueillies sur les pluies de poussière, p. Lm' et Lxvv. 
20311. KLAG tutu. - [Obsercalions pour la préhistoire 

	

recueillies par la 	Icon:rais.,  en Syrie], p. Lxxv. 
20312. CI1ANTnu. - [liésurné .l'un voyage air Caucase et 

en Crimée pour des recherches d'anthropologie et d'ar-
chéologie], p. Lvxvc.... 

20313. [DnEns.] - [Discussion sur l'hérédité des dé-

formations craniennes produites par traumatisme], 
p. .Ci. 

20314. Ca turrANo. - [Sur l'influence de l'étal de l'at-
mosphère au monwrit de la gelée], p. cent. 

20315. %None. - [ Sur l'intercer.ion des températures], 
p.r.Iv. 

XLIV. - Annales, die., 5" série, I. 11. 1881. 

(Lyon, 1882. In-8°, 894 el cxxiv p.) 

20316. Fovrcxxi:s (F.). - Diagnoses d'espèces nom elles 
des terrains tertiaires du bassin du 1111ône et du Bous-
sillon, p. tt9. - Cf. 11° :,n29.2. 

Ileberti; Corba'n Coernnii ; S'Amin Tournoueri ; 
Tribun mima; Areopaffirt ringultan; Symkswyn rhodanien; Donne 
kigursii; Tapes lInstellensis; l'ennx rhysalra. Venus Deprrreti.] 

20317. G'Ll:NAnn (À.). - Eaux thermales et minérales 
de Bourbon-Lancy, étude chimique, p. '17. 

20318. Lice.. (A.). - Le Soja hispida , p. 9.. 
20319. Pixr.n. - Combinaisons moléculaires formées par 

tri 	sels anhydres et l'acide acétique, p. I I 1 . 
20320. SAINT-Gy.. ( F.) et Cutert.....: (F.). - Le colosirime 

et la fièvre de lait chez les femelles de nos animaux 
domestiques, particulièrement chez la Vache, 9 fig.., 

p. .43. - Cf. n° 
20321. FON/ANNE!: ( F.). 	Note sur la position strati- 

graphique des couches à congéries de Mouline ( Van-
cluse) el des marnes A lignites de Ilauterices (Drôme), 

pl.., p. 1 8x. 
20322. FONTANNES (F.). - Les terrains tertiaires de la 

région delphino-provençale du bassin du Rhône, / pl., 

p. 189. 

20323. LocAfto (Arnould). - Prodrome de malacologie  

francaise, p. 269. - Bibliographie, p. 643. - Table 
alphabelique, p. 689. - Supplément, p. 725. 

20324. LocAno ( Irnould). - Notice sur la cornlitution 
géologique du sou=-sol de la ah,  de Lyon considéré au 
point de crie du régime hydrographique, p. 737. 

20325. 11...xoir (Alavime). - I. s orages à gale qui ont 
travers.: le départe.II.'nt du Rhône pendant l'année 1879, 

Carte, p. 8e5. 
20326. IttNoir ( Maxime). 	Donnée; relatives aux orages 

à grille qui ont travers.: le départ. Ment du Ithône de 

1867 à 1878, p. 833. 
20327. A virai. (Ch.). - Iletour sur l'ensemble dr s orages  

à gille qui ont tuners.: le département du Illrlure depuis 

.824, t carte, 5 laid., p. 859. 	Cf. n° 20289. 
20328. A NI111/. (C11.). - Notes sur les températures 

extrèmes obsercées à 1,y on de 185'. à .878, o pl. 

p. 885. 

Enceint des proci.s-renbaux , etc., année 1881. 

20329. FONTANNES. - [Note sur un nouveau gisement de 

marnes à Syill108111 a  rhodanien ,n. sp., des environs de 

Gisors], p. mn. 
20330. Pin:Aux. - Norneau procédé d'analyse de l'air 

au moyen de l'acide pyrogallique, p. xxxix. 
20331. FON/ANSES. - [Nouvelles espèces de Poissons 

fossiles (Clopes Foutttediesi et Clupeops insignis) des 

marnes des environs d'Eurre (Drôme)], p. xt.. 
20332. Croupi. - Exploration de la rétine par I.,  procédé 

des images multiples, p. v1.1. 
20333. Locum (Arnould). - [Déconcerte d'ossements 

humains fossiles à Nice], p. clic. 
20334. MAnx.ts et boctao. - Observations de déceler-

Peinent d'Algues dans les réservoirs, p. xr.v.... 
20335. A111.01NG. - Influence de l'éducation sur le dé-

veloppement du cnine chez les animaux domestique., 

p. 1.f. 
20336. PhAntun. - Compte rendu du Congrès géolo-

gique de Bologne. llé.-olulions prises par le Congrès sur 
l'unilication de la nomenclature et des couleurs géo-
logiques. Excursions du Congrès. Fossiles des marbres 

de Carrare, p. Lm. 
21)337. Loctno (Arnould). - Étude sur la constitution 

géologique du sous-sol lyonnais [résumé], je. 	-

Cf. n° ao3s'u. 
20338. ConxLvis. - Origines de la domesti. ation du 

Cheval, p. veut. 

XLV. - Annales, etc.. ri' série, t. \, 1882. 

(Lyon, 1883. In-8', 3114 et cxr.n p.) 

20339. FON/ANNES (F.). - Nouvelles observations sur les 

terrains tertiaires et quaternaires des départements de 
l'Pre, de la Drôme et de l'Ardèche, p. 5. 

20350. FONTANNES (17.). - Note sur les terrains traver-

sés par quelques sondages récemment exécntés dans 
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les départements de l'Isère, de la Drôme et de Vau-
cluse, 2 pl., p. 73. 

20341. BALLIN. - Note sur un moyen de distribution 
uniforme d'un liquide dans une colonne verticale, 1 fig. , 

P. 97'- 
20342. KAOLIN. - Nouvelle méthode de traitement de la 

laine, 1 pl., p. 99. 
20343. BALLIN. - Note sur la filtration des liquides à 

travers la laine, p. 1o9. 
20344. GODIN (A.). 	Enseignement de la perspective 

par des projections lumineuses, t fig., p. 115. 
20345. AloREL. - Note sur la cristallisation du nitrate 

de plomb et du nitrate de baryte, p. 137. 

Extrait des procès-verbaux , etc., année 1882. 

20346 MancnEcAv. - Sur le téléphone, p. xxlf. 
20347. SAcc. - Étude de l'action exercée par le climat 

sur le pelage des animaux, p. put. 
20348. LOCARD (Arnauld). - [ Sur la dispersion des es-

pèces animales], p. cul et cx. 
20349. ARLOING. - [Recherches sur l'élasticité des parois 

des artères dans la circulation du sang à l'aide de 
rluemodrumographe], p. c‘ I. 

20350. AIiLO1SG. - Détermination de l'influence de la 
transpiration envisagée comme cause de la circulation 
des liquides nutritifs dans la Sensitive, p. mi. 

XLVI. - Annales, etc., S' série, t. VI, 1883. 
(Lyon, 1884. lu-8°, 410 et ci. p.) 

20351. Locsnn (Arnould). - De la valeur des caractères 
spécifiques en malacologie, p. i. 

20352. LocARD (Arnould). - Sur quelques cas d'albi-
nisme et de mélanisme chez les Al offusques terrestres et 
d'eau douce de la faune française, p. 47. 

20353. LOCARD (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - VIII. Descriptions de quel-
ques Anodontes nouveaux pour la faune française, 
p. toi. 

20354. VANDEDPOL. - La transmission des forces par 
l'électricité. Les expériences du chemin do fer du Nord, 
p. 141.  

20355. VANDERPOL. - Expériences sur la transmission 
des forces faites à Grenoble et à Vizille, par Marcel 
Deprez, p. 169. 

20356. Al AGNIN (Ant.). - Études lichénologiques. --
Claret de La Tourelle, ses recherches sur les Lichens du 
Lyonnais, d'après ses ouvrages et les notes inédites de 
son herbier, p. 175. - Table alphabétique des Lichens 
cités dans le Chloris , l'Enuuteratio , ou représentés dans 
l'herbier de La Tourelle, p. 354. - Appendice, p. 365, 
fac-similé d'autographes. 

Extrait des procès-verbaux, etc., année i883. 

20357. FONTANNES (F.). - [Note sur les sondages de 
Toussieu (Isère)] , p. xxvii et Lv. 

DIELIOGRAPIIIE. - SCIENCES. 

20358. ABLOING. - [Action des anesthésiques sur les 
végétaux, nouvelles expériences], p. xxxtv. 

20359. SAINT-CYE. - [Observations sur les expériences 
de Al. Arloiug], p. xxxvi. 

20360. FONTANNES. - [Géode renfermant une sonnette 
de bronze], p. Lx et Lxfv. 

20361. UGER. - [Variations hydrotimétriques (les eaux 
filtrées du Rhône], p. LXSII. 

20302. [DIvEns.] - [Discussion sur l'influence du cal-
caire sur le développement normal de l'organisme], 
p. MIN. 

20363. [DIVERS.] - [Discussion sur l'albinisme], p. e. 
20304. UREn. - La ‘augnérite d'Irigny, p. cxvin. 

XLVII.- Annales, etc., 5* série, t. \ I1, 18811. 

(Lyon, 1885. 	436 et cxxxvi p.) 

20305. LOCARD (Arnoul(' ). - Contributions à la faune 
malaculogique françaiso.- IN. 'Monographie des Hélices 
du groupe de rilelix unifasciata Poiret , t pl., p. 1. 

20306. ABLOING (S.). - Sur quelques points de l'action 
pltsiologique de la cocalue, p. 53. 

20367. 1nLoiNG (S.). - Appareil simple destiné à me-
surer la quantité totale (l'acide carbonique exhalé par 
les petits animaux, 1 pl., p. t85. 

2036S. FOLIN (Marquis L. DE). - Constitution métho-
dique, rationnelle et naturelle de la famille des Chem-
ititzida,, p. 209. 

[Coquilles h deux axes.] 

20360. FONTANNES (F.). 	Le groupe d'Aix dans le Dau-
phiné, la Provence et le Bas-Languedoc. Première 
partie : stratigraphie paléontologique, 5o fig., p. 225. 

20370. FONTANNES (F.). - Nouvelle contribution à la 
faune et à la flore des marnes pliocènes à Brissopsis 
d'Encre (Drôme), 1 pi., p. 421. 

[Type nouveau de poisson de la famille des Clupéidés; Axia 

Fontannesi , crustacé fossile; Nassa scmistrinla ; Brissopsis sf1. Cres-

«usinas \Vrigld.] 

Extrait des procès-verbaux, etc.. année 1884. 

20371. A IlLOING (S.). - Méthodes propres à mesurer les 
quantités d'oxygène absorbé et d'acide carbonique 
exhalé pendant un temps donné, p. xvi. - Cf. 
no :2067. 

20372. ARLOING (S.). - Note sur l'atmosphère des égouts 
et sur leur contenu liquide, d'après les recherches de 
Al. Miguel sur les égouts de Paris, p. xxxvif et L11. 

20373. VANDERPOL. - Note sur les égouts à Lyon, 
p. xLiv. 

20374. CORNEVIN. - Expériences sur la résistance au 
froid du microbe du charbon symptomatique, p. Lm. 

20375. FONTANNES (F.). - [Rapport d'exploration géo:- 
logique et géographique des États de \Vyoming et 
d'Idaho (États-Unis) (analyse)1, p. Lxv. 

f 8 
nun,urnte ..Los. 
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20376. 1l,y6SIS..- [BeCherCheti (les anciens botanistes 

lyonnais sur le. Lichens de la région], p. 
203.77. 1,(M1ET. - Sic 	l'Argent persiea et sa vitalité, 

p. 1.xxxl 1. 
20378. %nuira; (S.). - Recherches sur l'histoire natu- 

relle (ln microbe de la fiécre puerpérale, p. Lxxxvit. 
20379. LocAnn ( 4rnould). - Exemples de longévité des 

Molli' (puis, p. 1.xxxvi. 
20380. leovrtsscs. - [Observations géologiques et ento-

mologiques faites à Arles[, p. LXXXIIII. 

[ Formes polyédrique.; des raillonx des Croit. - Dliconvorle 
ban, de Térflralules flans le miocii.no moyen. 	iiinigration 

de papillons. ] 

20381. 	 Découverte sur la propagation de la 
lumière an fond de la mer, d'après les sondages du 
l'fravailleure el du ,Tali,manel, p. i.xxxix. 

20382. FONTANNES. - [Découverte d'un nouveau gise-
ment de couches à Coniferia soilicarinata à 111vnes 
(Gard)], p. \cil. 

XLVIII.- Annales, etc., 5' série. t.VIII, 1885. 
(Lyon. 1886. In -8°, 394 el cxc p.) 

20383. LocAnn (Arnould ). - Prodrome de malacologie 
française. Mollusques marins, p. 1. - Cf. 20394. 

2038 /1. \FILOING (S.). - Influence de la lumière blanche 
et de ses rayons constituants suc le déceloppentent du 
!l'acinus antbraeis , p. 3117. 

Extrait des procès-verbaux , etc., alunie 1885. 

2(1385. CIIINTRE. - Fouilles au lac Paladru, p. man. 
20386. [ Durits.] - [Discussion sur les causes (le sol, le 

chinai, etc.) qui influent sur le développement de l'es- 
pèce humaine et des races animales], p. TAXXIV. 

20387. Anoisc. (S.). - Recherches sur les propriétés 
de la corme, p. xciv. - Cf. 2o366. 

20388. Ll'icsn. - Sur les effets de l'air comprimé, 
p. cviii. 

20389. FovrANNEs. - [Sur la taille et le polissage des 
cailloux polyédriques dus à la rassure et au frottement 
du sable], p. cxx. 

20390. FONTANN cs. - [Reconnaissance d'affleurements 
de la molasse marine en aval de Lyon], p. cxxit. 

20391. InLor.c. - Expériences sur l'influence de la lu- 
sur 1;1 végétabilité et les propriétés pathogènes du 

Bacilbis anthraris, p. CXNVII. - Cf. n" 2o384. 
20392. Goals. - Observation d'une pluie d'étoiles 

filantes, p. cxlitti et cm. 
20393. Licen. - [1/e l'utilisation de l'azote du Sol par 

les plantes, expériences de M. Joulie sur la fixation de 
l'azote atmosphérique par le sol cultivé], p. cuti]. 

- LYON. 

XLIX. - Annales, etc., 5' série. t. IX, 1886. 
1887. In-8°, 4511 et cL‘iii p. 

20394. LocAnn (Arnould). - Prodinine de malacologie 
française. Mollusques marins [suite], p. 1. -- Cf. 
n° 	o 38 3 , 

20395. Conxr.xlv (Ch.). - Mémoire sur l'empoisonne- 
ment par quelques espèces de Cytise, p. 347 Pt 

Extrait des procès-verbaux, etc., année 1886. 

20396. 1.1cEn. - [Fixation de l'azote dans le sol], 
p. !M'Il. 

20397. Amoisc. - [Expériences sur la physiologie des 
virus], p. xxix. 

20398. PF:TEAEX.-Hbsecvationg sur le poison du Cytise], 
p. \ou. - Cf. n° no395. 

20399. An1.01,11i.- [ Mécanisme de la iiispiration chez un 
plongeur exceptionnel], p. L. 

20400. Gocis.- [Analyse d'un méritoire de 11. 'fini sur 
la théorie cinétique des gaz], p. o. 

20401. Animixn. - [Modifications à l'appareil destiné à 
doser l'acide carbonique et la vapeur d'eau contenus 
dans l'air expiré par un animal isolé dans une caisse], 
p. rxtv - Cf n' no167 

20402. NTEAM - 	 procédé pour le dosage de 
l'urée, p. LNU. 

2011(13. FONTiNNES. - [ConlernporanéiV, des genres de 
Mollusques, à propos des mutations du Pecten huis-
simus I, p. cxxv. 

20404. [ 	vsns. ] - [ Discussion sur la transforma lion 
des espèces animales]. p. txxix. 

20405. FONTANNES. - Sur la non-contemporanéité de 

l'Hipparion et du Cheval], p. xcal. 
20406. Fm:Tm:Es. - [ Sur la géologie du tunnel de Col-

longes à Lyon-Saint-Clair], p. c et cl. 
20407. FONTANNES.- [ Découverte de restes de Mastodontes 

dans le bassin de Digne (Basses-Alpes)], p. cl it. 
20408. FONTANNES. - [Découverte' de molasse grossière 

près de la gare de Saint-Fons (Isère). Corrélation entre 
deux variations similaires de types de Mollusques], 
p. mn. 

20409. AnLOING et COnNEVIN. - Sur un procédé d'aug-
mentation de la violence du microbe du charbon symp-
tomatique et de restitution de l'activité primitive après 
atténuation, p. cxx. 

20410. Anr.oisc. - [Comparaison entre les eaux de Lyon 
et celles de Paris par l'examen du nombre de germes 
contenus dans ces eaux], p. cm!. 

L. -- Annales, etc.. 5° série, I. N, 1887. 
(Lyon. 1888. In-8°. 349 et ciu‘111 p.) 

20i11. LocAnn (Arnould). - Prodrome de malacologie 
française. Mollusques marins (suite), p.i.- Cf. n°2o394. 

(Table alphabaigne, p. 99.) 
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20412. FONTANNES (F.). - Note sur les terrains traversés 
par le tunnel de Collonges à Lyon-Saiut-Clair, p. 193.-
Cf. n° 20406. 

20413. PEBRONCITO (Édouard). - Le Micrococcus prodi-

giosus dans la Muscardine, sur les Papillons et les 
graines des Vers à soie et sur les cellules employées 
dans la sélection microscopique, p. 215. 

20_414. CORNEVIN ( Ch.). - Note sur une variété four-
ragère (lu Cylisus proliferus, commumim-ant appelée 

taragaste” aux Canaries, p. 223. 
201115. COIGNET (Jean). - Du rôle des matières orga-

niques dans les engrais, p. 233. 
20416. BLANC (L.). - Note sur la matière colorante de la 

soie du Bombyx mori, p. 325. 
20417. BLANC (L.). - Étude sur la constitution interne 

de la soie du Ver pernyen, 10 fig., p. 33o. 
20418. BLANC (L.). - Notes anatomiques sur le tube 

digestif, l'appareil séricigène, les yeux (lu Ver pen:neu, 
6 .fig., p. 337. 

Ertrait des procès-tyrbaux, etc., année 1887. 

20419. ARLOING. - [Discours prononcé aux obsèques de 
M. Fontannes, géologue], p. 1. 

20420. ABLOING. - [Nouvelles recherches sur la destruc- 
tion du Bacillus anthracis par l'insolation I, p. (Au. 

20421. CORNEVIN. - [Des changements de climat en 
Islande et en Sibérie], p. Lxxxi. 

20!i22. CUVIER. - [Note sur les terrains traversés par le 
tunnel de Collonges à Lyon-Saint-Clair], p. xc. - Cf. 
n" no412. 

20423. COBNEVIN. -- Sur les propriétés des titises, 
p. xer. 

20424. PÉTEACC.- [Sur les altérations des verres exposé 
à la lumière], p. c. 

20425. LGGE1t. - [Sur les sondages de Chaponnav et de 
Tgussieu], p. cv. 

20426. Anotxc. - [Distribution des espèces animales 
sur les bords de la mer], p. cxx. 

20427. CO8NEVIN. - Distribution (les sexes dans le règne 
animal et le règne végétal, p. cxxxl. 

LI. - Annales, etc., 6° série, t. I, 1888. (Lyon, 
1889. In-8°, 347 et CXXXVIII p.) 

20428. FONTANNES (F.). - Études stratigraphiques et 
paléontologiques pour servir a l'histoire de la période 
tertiaire dans le bassin du Pihône. Mémoire posthume 
rédigé et complété par Ch. DEPECET, 2 pl., 18 fig., p.1. 

20429. COIGNET (Jean). - De l'absorption de l'azote par 
les végétaux , p. 121. 

20430. COBNEVIN (Ch.). - Essai sur les nicnens de con-
mitre fige des Oiseaux de basse-cour, 2 pl., p. 129. 

20431. LÉGER (A.). - Sur les ciments siliceux, p. 195. 

Extrait des procès-verbaux, etc., année 1888. 

20132. BOVET. - [ Sur l'OEstrus bombycis, parasite des 
Vers à soie], p. xxv et 

20433. BOVET. - Notice sur le Phormiani ienar, 

p. xxxiii. 
201131. ConNEvis. - [ Sur l'instinct préservateur chez les 

animaux], p. mn. 
20435. PÉTEAUX. - Note sur les roches grenatifères des 

environs de Lyon, p. txtx. 
20136. Curivn. - [Note sur le phosphate de chaux du 

Mont-d'Or], p. en. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE LYON. 

I. - Bulletin de la Société d'anthropologie 

de Lyon, t. I, 1881-1882. (Lyon-Paris , 1882. 
In-8°, 309. p.), 

20437. COLTAGNE. - Sur un cas d'anomalie d'ossification 
des pariétaux, p. 38. 

20438. Matouà (DE). - àlomie péruvienne de la né-
cropole d'Ançon, p. 41. 

20439. Antonic. - De l'influence de l'éducation sur le 
développement du cràne du Chien, p. 44. 

20440. LACASSAGNE. - Marche de la criminalité en France 
depuis 1825 jusqu'en 188o , 1 pl., p. 48. 

20441. MILLOré (DE). - [Sur la période glaciaire au 
Japon], p. 711. 

20442. GAYET. - Variations de la courbure de la cornée, 
p. 75. 

20443. VIILLorà (DE). - Sur la date de lige de fer et 
de Fige de bronze en Chine, p. 76. 

20444. LACASSAGNE. - Aperçu sur l'histoire de la sépul-
ture chez les différents peuples, p. 76. 

20445. PAULET. - La sépulture chez les peuples anciens 
et modernes, p. 77. 

20446. CORNEVIN. - Sur les ossements d'animaux do-
mestiques trouvés dans une sépulture, p. 85. 

18. 
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20 110. 1)1111..1STBE. - Le,  sacrilices humains, p. 86. 

20118. Mit.t.oré. (DE). 	- Recherches sur les funérailles 

et en particulier sur les szicrilices humains au Japon et 

en Chine, p. 87. 

20119. 1,ErintuaE. - Nécropole di. 	Deir-el- Babari, 

p. lino. 

'20150. 	 - 1.1.2 tatouages, p. 101. 

20151. [DivErts.] - [Discussion sur la communication 

di. M. Larassagnp: Les tatouages], p. r 13. 

211452. ConNEvul. - Concordance di. l'usage 1111 bronze 

et de la domestication du Cheval , p. 116. 

20.153. [ 	Hes.] - [Discussion sur la communication de 

M. Cornevin ayant pour titre : 	concocduace de 

l'usage du bronze et de la domestication du Cheval], 

p. 137 et 1/1. 

20'151. Alti.t.or; (DE). 	Compte rendu du cinquième 

Congrès international des orientalistes, tenu i) Berlin, 

le 11 septembre 1881, p. 1.4o. 

20455. [IhiErts.] - [Discussion sur la présentation (le 

M. llebatel sur un ras do polymastio], p. 137 et 152.. 

'20156. [Lle.tssAGNE.] - [Les anomalies dr la mamelle 

et l'existence de la queue chez Ellionme], p. 145. 

20157. [ DivEns.] - [Discussion sur la communication 

précédente], p. 147. 

20 458. CHANTRE (Ernest). - Présentation d'on crane 

macrocéphale trouvé à Marseille, 1 pl., p. 151. 

20159. ;NlortEL. - Décou‘erte d'une épee en bronze à 

Orange (Vaucluse), p. 155. 
20160. TIRANT. 	Présentation : photographie d'un 

Cambodgien porteur d'un appendice caudal, p. 158. 

[ La ligure est au I. Il , p. 118.1 

20161. flaotLE (Léon).- Note sur les Galibis [peuplade 

de la Guyane], p. 159. 

20462. CntNTRE (Ernest). - Allerrll sur les caractères 

ethniques des Anshariés et des Kurdes, r id., p. 165. 

[ Déformation artificielle du cr.lite. 

20403. Stem). - 	Notice biographique sur Charles Dar- 

nin [t8o9 t 1882], p. 187. 

201164. LACASSAGNE. - Développement extraordinaire des 

membres postérieurs chez un jeune Homme, p. 189. 

20465. 11111.1.ori (DE). 	Le Swastika ou croix gammée, 

symbole religieux, p. 189. 

20106. F.tunE. - Les variations du trou occipital chez 

les Mammifères, p. 198. 

20467. Toue. - Hydrocéphale adulte, p. 2.05. 

20468. CHANTRE (Ernest). - Nouvelles observations sur 

rage de la pierre et l'Ar du bronze dans l'Asie occi-

dentale : Syrie, llaute-Mésopotamie, Kurdistan et Cau-
rase , 1 7.d.. p. 2.06. 

20409. Miti.ock (DE). - Faucille égyptienne du musée 

Guimet, p. 219. 

2047(1. 1,AeAssAGNE (A.). - Rapports de la taille et de la 

granule envergure, étude anthropologique sur huit 

cents hommes criminels, 	p. 219. 

- 1,10\ .  

20171. 3111.1.01:1:: (DE). -- Sur une Diaue d'Éphèse du 

musée Guimet, p, 226. 

20.172. 1:11ANTr.r. (Ernest). - [ 1nalvse de l'ouvrai„.. de 

M. 	luostranzelf intitulé : 	I Ir m'In i• pri:ii i 8 	I OP de 
hige de pierre sur les ailes du lac Ladoga], 1/. 231. 

20173. MOIITILLET (Cahriel DE - Origine des animaux 

domestiques, p. 232. 

2017/. Ilxr. 	Les rochers sculptés et les pierres à bas- 

sins de l'Amérique, p. 231. 

20475. AntoiNG (S. ). - Caractères ostéologiques dif-

férentiels di. l' lm., 1111 Cheval 11. (le leur,  hvhridr s, 

p. 236. 

20176. )1ottriw(Gx(is. - Lances pl 	 en pierre de 

l'Amérique du Nord, p. 288. 

20477. (DIANTRE (Ernest). - Niort-pilou [massue] en 

os de baleine de la Nouvelle-Zélande, p. 288. 

20478. Clitavva. -- Armes et autres objets gaulois trou- 

vés au Plan di. Rives (Isère) en 1873, 1 pl., p. 289. 

2(1.479. CHARVET. - Avant-bras droit de femme avec lira 

filets troiné ir Ornon , rn Oisans ( Isère), p. 290. 

II. - Bulletin, etc., t. 11, 1883. (Lon-Paris, 
1883. ln-8". 212 p.) 

20480. C111NTRE, ABLOING el CILIRVET. - Discussion sur 

la communication du docteur Charvet : -Sépulture d'un 

soldat 	, p. 28 et 35. 

20/181. llocu is. - Aperçu sur les caractères céplialo-

métriques des Ossl1hes, p. 29. 

20182. Feune et SICARD. - Rapport sur une statue an-

tique [de la Diane d'Éphi>se : représentation d'un 

Baton, d'un Fourmilier et d'une Sarigue sur le piédestal 

de celte statue], p. 36. - Cf. n° 20171. 

2.0483. 'tonal' (Zéphirin). - Les lamulus de Ge‘ingey 

(Jura), p. 37. 

:10.484. OLLIVIER. -- NOW eaux renseignements sur les 

nécropoles préhistoriques des Basses-Alpes, id., p. i'. 

20485. CHANTRE ( Ernest). - Ustensiles en silex actuelle- 

ment en usage en Itournanie, p. 49. 

20.186. MOBTILLET (Gabriel DE). -- Les Grecs 1111 bassin 

du Rhône, 4 fig., p. 5o. 

20487. CHANTRE (Ernest). - Notice nécrologique sur 

M. le docteur Bertillon, p. 59. 

204›88.Mitt.oui: (DE). - Catalogue du musée Guimet, 1. 60.   

:10480. CHANTRE (Ernest).- Visite au musée d'antiquités 

de Bologne, p. 67. 

20490. CitANTnE (Ernest). - Observations anthropomé-

triques sur cinq Zoulous de passage à Lyon, 2 pi., 

P. 7 9- 
20191. DiouoT (Léon). - La tribut!' [instrument agri- 

cole] chez les anciens, p. 75. 

20192. CicCiTBE (Ernest). - [Présentation (l'un crac(' 
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exceptionnellement dolichocéphale des Hautes-Alpes], 
p. 81. 

20493. PIGORINI. - La terramare de Castione, p. 83. 
20494. CHANTRE (Ernest). - La nécropole de Koban 

(Caucase), 14 fig., p. 92. 
20495. Minouè (DE). - Découverte de l'ossuaire de la 

carrière de Rousson (Gard), p. 107. 
2049G. LESBRE. - Pièces résultant de l'autopsie d'un 

Ours de la ménagerie du parc (le la Tète-d'Or, p.112. 
20497. IdeacEv (DE). - [Présentation du cràne d'une 

jeune fille criminelle], p. 116. 
20498. Munit (De). -- [Présentation (l'un crâne ma- 

crocéphale de Saint-Albain (Saône-et-Loire)] , p. 117. 
20499. CORNEVIN. - Les os wormiens de la face chez les 

animaux domestiques, p. 119. 
20500. Bain°. - La grotte de Famé, près Bologne 

(Italie), traduit et résumé par MI1` E. Mixtumo, 
p. 123. 

20501. LESCRE. - Étude sur le crâne et l'encéphale du 
Chien, p. 134. 

20502. LÂCASSAGNE (A.) et DORMIE (Paul). - Rapports 
de la taille debout et de la taille assis, de la taille de-
bout et de la grande envergure, 1 labl., p. 141. 

20503. CHANTRE (Ernest). - Les boomerangs de chasse 
et de jeux, p. 148. 

20504. CARTAILUAC (Émile). - Nouveau cràne trépané 
des dolmens de l'Aveyron, p. 148. 

20505. Minoré (DE). - Compte rendu du Congrès in-
ternational des Orientalistes de Leyde, p. 15o. 

20506. CHANTRE (Ernest). - La nécropole hallstattienne 
de Corneto (Tarquinia), p. 152. 

20507. Miu.oun't (DE). - [Lettre à la Société d'anthropo-
logie de Paris concernant quelques erreurs commises 
par plusieurs de ses membres au sujet : 1° (l'un jeune 
Cambodgien porteur d'un appendice caudal; 2° de la 
priorité de l'emploi du fer sur celui du bronze eu 
Chine], 1 fig., p. 157. - Cf. n°' tio443 et 2o46o. 

20508. LACASSAGNE (A.). - Un problème d'anthropologie 
appliqué à la médecine légale, p. 168. 

[Du colt chez les peuples primitifs dans ses rapport, ar ec le 
viol chez les peuples civilisés. ] 

20509. CARTAILEIAC (Émile). - Les mines de silex à l'âge 
de la pierre, à Mur-de-Barrez (Aveyron), p. 171. 

20510. CHANTRE (Ernest). - Déformations artificielles 
du crâne au Caucase, p. 17/1. 

20511. TISCULEB (O.). - L'âge de la pierre dans le nord 
de l'Allemagne, p. 176. 

20512. KLEa I (Richard). - Les parures en ambre de 
l'époque de la pierre, p. 177. 

20513. CHANTRE (Ernest). -La nécropole d'Este (Italie), 
3 pl., p. 179. 

20514. Du CHATELIER (Paul).- [Sur la conservation des 
monuments mégalithiques bretons], p. 193. 

20515. CHANTRE (Ernest). - La nécropole de \Vatsch 
(Autriche), p. 195. 

III.- Bulletin , etc., 1.II1, 1884. (Lyon-Paris, 
1884. ln-8°, 3°2 p.) 

20516. LACAS.;AGNE. - Discours : [Considérations sur 
l'anthropologie], p. nt. 

20517. LORTET. - Causes de déformations que présen- 
tent les crànes des Syro-Phéniciens, G fig., p. 3o. 

20518. CHANTRE (Ernest).- Présentation (l'un fragment 
cranieu provenant (les grottes de La Buisse (Isère)]. 
p.

20519114.  20519. GILET. - Éducation du sens de la vue chez une 
aveugle-née opérée à l'âge d,: 16 ans, p. 61. 

20520. CORNEVIN (Ch.). - Étude sur le squelette de 
quelques Chevaux de course, 4 fig., p. 77. 

20521. DEEIERRE. 	L'évolution de la famille et de la 
propriété, p. 133. 

20522. DENIKEII. - Observations sur les mensurations 
anthropométriques de quelques peuples du Caucase, de 
M. B. von EltkERT, p. 180. 

20523. CHANTRE (Ernest). - Présentations [frontal hu-
main moustérien; silex du gisement du puy Courny, 
près Aurillac; fragment de mâchoire du Pliopithecus 
antiquus du gisement miocène de La Grive-Saint-Alhan 
(Isère)], p. 186 

20524. CHARVET. - Découverte d'une station préhisto-
rique dans les emirons de Grenoble [hameau de Roche-
fort], p. 189. 

20525. CHANTRE (Ernest). - Les nécropoles gréco-ro-
maines (lu nord du Caucase, p. 191. 

20526. LACASSAGNE (A.). - La criminalité chez les Arabes 
d'Algérie, p. 194. 

20527. CHANTRE (Ernest). - [ Sur une collection de 
haches en pierres dures polies, provenant de la Syrie 
septentrionale, notamment d'Antioche, près de Kilis, au 
nord d'Alep, envoyée par M. Toselli pour le Muséum 
de Lyon], p. noo. 

20528. CORNF.VIN. - [Sur les forts vitrifiés], p. 201. 
20529. CORNEVIN. - Station paléolithique de Château-

vieux (Ain), p. aon. 
20530. CHIRPIN (DE). - Monuments mégalithiques de 

la Corse et de la Sardaigne, p. 208. 
20531. Commua. - [Lettre adressée de Bamakon à 

àl. Lortet], p. ait. 
20532. GONDATTI. - Mensuration de quelques crânes de 

la collection de la Société des Amis de l'histoire naturelle 
et de l'anthropologie de Moscou, p. 220. 

20533. LOBTET.- [Sur un silex taillé trouvé en Égypte], 
p. loft et 265. 

20534. FONTASNBS. - Note sur les alluvions anciennes 
des environs de Lyon, 9. pl., p. 225. 

20535. Boutner (Albert). - Quelques mots sur la cri-
minalité en Italie, p. 233. 

20536. DEBIERRE (Charles). - De l'influence du trayait 
cérébral sur le volume et la forme du crâne, 1 pl., 
p. o43. 

20537. [DtvEns.] - [Discussion au sujet de la commu- 
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nicalion de NI. Debierre sur le ‘oluine et la fiume du 

reflue], p. •,6n et :ton. 

20538. IUTE yrs. - [ Nlécanisine di, Piklali.iiient des silex ], 

p. 265. 
20539. Cumurr. - Freins do Chevaux du Caucase, 

'Pt tssethie et de Géorgie, étudiés sous le rapport de 

rembourhurii, premier àgii du ler, p. 268. 

205110. 	( Adrien). -- Li col du fémur, p. 28:i. 

IV. - Bulletin, ete., t. IV, 1883. (I,yon-Paris, 

1885. 111-8", v-•,.56 p.) 

20541. FosTANus (F.). - Sur les diverses acceptions du 

mot 	PliStOCène», p. 7. 

20542. Cou,oxin. - Sur bis t'items de la race Bambara, 

p. t o. 

20543. CHANTRE 	 - L'industrie du silex dans 

le département de Loir-et-Cher, p. 1 8. 

20544. CAsTurnANCO. - L'anthropologie générale è l'Ex-

position de 'purin en 1884, p. 22. 

20545. [D'uns.] - [Suite de la] Discussion sur la e0111-

niunication de M. Debierre : de l'influence du travail 

céréhal sur le ioluine du crime, p. 29. - Cf. n° 20536. 

20546. Ciunvu. - Observations sur un mors de bride 

byzantin comparé aux mors du Caucase de l'époque 

liallstattienne, p. 32. 

20547. LF:siir". - Observation au sujet de certains Che-

vaux possédant des rudiments de cornes, p. 34. 

20548. I Disses.] - Discussion sur l'intelligence des 

animaux, p.36, /12 et 51. 

20549. C11.1NTBF, 	 - Notice nécrologique sur le 

comte Ouvaroff [18.2.41-1885], p. 4o. 

20550. Consuls. - Étude sur la ferrure des animaux 

domestiques chez les anciens, p. 47. 

'20551. .1 Immo. - Observations sur la circonférence de 

la tête chez les différents peuples d'après les coiffures, 

p. 54. 

20552. Couurit. - La criminalité dans le département 

du fillône, p. 57. 

20553. Allume,. - Dissociation et association nou‘elle 

de mouvements instinctifs sous l'influence de la volonté, 

contribution à la détermination de la nature des actes 

instinctifs, p. 109. 

20554. Binun (Alexandre). - Les étrangers et la cri-

minalité à Lyon, p. 116. 

20555. CILUTBE (Ernest). - Les dernières découvertes 

dans les palafittes du lac de Paladru, p. 125. 

20556. CIIABVET. - Nouvelles découvertes ail lac de Pa-

ladru, p. 126. 

20557. Fis te. - Présentation [photographie d'une 

femme de 124 ans vivanI, è Auberives ( Isère). Autres 

cas de longé\ ité], p. 14o. 

20558, Derhufr (Charles). - Note sur un kjokkenmod- 

(ling gisymentj de l'époque gallo-romaine à Cliiiteau 

Roussillon, près Perpignan ( l'y! énées - Orientales), 

p. 141. 

20559. Coumin. - Contribution à l'étude de l'ethnologie 

et de l'anthropométrie des races du Haut-Niger, 

p. 145. 

20560. ClIASTBM (ErlIeSt). - Note sur la disposition des 

dépids morainiques des enuirons de Lyon et sinr la pré-

tendue faune préglaciaire de Sathonay, p. 170. 

20561. FONTANNL>. (le.). -Sur le giseulenl Bison prixemg 

di. Satlionav, p. 178. 

20562. Constvis (Charles). - Note sur les Birds décou- 

set ts dans les fouilles exécutées rue de Triol), 	Lyon- 

Fours iêrii, 1885, p. 182. 

20563. GLIGNE. - [Sur l'existence d'une poype ou ln- 

a,ad IIS rue de 'Prion 	Lyon-Fourvière], p. 188. 

20564. Ouilin nE 11AntruAnn. - Fouilles d'une cilla 

romaine aux Baraques, près Saint-Nlontant, canton dit 

Boityg-Saint-Alidéol (Ardérlii,), p. 190. 

20565. CHANTRE (Ernest). - Les menhirs du Champ de 

la Justive nu alignement de Saint-Pantaléon, près Au-

tun( Saône-et-Loire), p. 194. 

20566. CuAlIVET. - Essai de reconstitution d'époque et 

d'origine d'un mors de Cheval très ancien [l'Inné à 

erna], :t pi-p. 199. 

20567. COLLOMB. - Les races du Haut-Niger, ethno-

graphie, anthropométrie, p. 207. 

[ Race mandingue : Bambaras, Malinklia. Race phoule- 
: mandinguo-pliouls : Marklias 	mandinguoAbouts - 

avec prédominance de sang plioul), Foulions niais maiiilingno-

phoula avec prédominance de sang matulnicue), Toucouleurs; 
kliassiankliést Suuraklia,.] 

20568. [Dnuis.] - Discussion [sur le ride de la lumière 

dans le développement du pigment colorant de la peau 

et des splianères], p. 236. 

20569. CHANTRE (Ernest). - Nouvelles fouilles dans la 

grotte de Gigny, près Saint-Amour (Jura), p. 237. 

20570. .MOULINE. - La moraine frontale d'Aubenas, 

p. 238. 
20571. NIonor (Charles). - Le colt rendu infécond chez 

l'Homme et chez le Cheval par une mutilation pénienne 

produisant l'hypospadias, p. alla. 

20572. CORNEVIN. - Recherches expérimentales sur 

l'origine de la race bovine sans cornes on d' Nngus, em-

pêchement apporté au développement des cornes et 

reproduction en consanguinité, t fig., p. 246. 

V. - Bulletin, etc., t. V, 1886. (Lyon-Paris, 
i887. In-8°, oho p.) 

20573. EAER ( Nblié Pietro). -_ Pierres sépulcrales dal-

mates, 2o.fig., p. 8. 

20574. CHABVET. - Essai de reconstitution d'époque et 

d'origine d'un étrier trouvé ft Rives (Isère), t pi., p. lia 
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20575. Conoon. - Les populations du Haut-Niger, 
leurs moeurs et leur histoire, p. 47. 

[ Vie familiale, vêtement, agriculture, vie économique des popu-
lations Mandingues, Peuhls et Maures.] 

20576. AlANOUVIllE8 (L.) et CHANTRE (Ernest). - La 
dolichocéphalie anormale par synostose prématurée de 
la suture sagittale et ses rapports avec la scapho-
céphalie, p. 59. 

20577. BERTHOLON (L.). - La colonisation arabe en 
France (721-1026), p. 73. 

20578. [D'yens.] - Discussion sur la communication de 
M. Bertholon : les Arabes dans la vallée dit Rhdne, 
p. 117. 

0579. CHANTRE (Ernest). - Une sépulture de l'âge du 
bronze à Bregnier (Ain), 4fig., p. 121. 

0580. CHANTRE (Ernest).-Sépulture de l'âge du bronze 
â Chazelles-sur-Lyon , p. 123 et 125. 

0581. CUVIER. - Découverte d'une hipposaudale près 
de Saulieu (Côte-d'Or), p. 127. 

0582. DEOIERRE (Charles). - Les hommes d'aujourd'hui 
et les hommes d'autrefois en Auvergne et en Rouergue. 
Le crâne, la denture, l'ossature, l'envergure, etc., des 
anciens et des Celtes modernes; ethnologie de l'Au-
vergne, 4 pl., p. 129. 

0583. CHANTRE (Ernest). - Notice nécrologique sur 
Bayern [naturaliste t 1886] , 1 portrait, p. 15o. 

0.584. VAUME. - La lèpre dans le Kurdistan persan, 
p. 158. 

0585. CHANTRE (Ernest). - Les laboratoires et les col-
lections anthropologiques publiques de l'Italie en 1886, 
p. 163. 

0586. CHANTRE (Ernest). - Notice nécrologique sur 
Chierici, conservateur du musée civique de Reggio 
d'Émilie, 1 fig., p. 166. 

0587. CHANTRE (Ernest). - [Sur des monolithes qui 
simulent des monuments mégalithiques], p. 171. 

0588. CHANTRE (Ernest). - Les tumulus des environs 
de Trévoux, d'après les fouilles de M. Valentin Smith, 

P. 1 7 2. 
0589. BERNARD (G.). - Les attentats à la pudeur sur 

les petites filles, p. 175. 
0590. CHANTRE (Ernest). - [Étude de crânes d'An-
shariés], p. 179. 

0591. DERIERRE (Charles). - Sur le développement, 
l'évolution, et sur l'angle de la mâchoire inférieure, 
1 pl., p. 185. 

0592. CHARVET. - Composition chimique différentielle 
des os fossiles et des os d'animaux actuels, p. 21o. 

0593. CHANTRE (Ernest). - Observations sur une tête 
momifiée d'indien Jivaro, p. 211. 

0594. DEB1ERRE (Charles). - Notes ostéologiques et 
anthropologiques sur un sujet de Nossi-Bé [ile de la 
côte nord-ouest de Madagascar], p. 219. 

0595. CARTAILHAC (Émile). - Les âges préhistoriques 
de l'Espagne et du Portugal, iofig., p. 235. 

[Analysé par E. CaONTue.] 

20506. PRUDENT (H.). - Observations au sujet du ca-
libre du plomb à employer dans le cubage des crânes, 
p. 246. 

20597. Peyeaux. - Exploration de la grotte de Man-
cenans (Doubs) avec présentation d'ossements fossiles 
[d'Ursus spelmus], p. 249. 

20598. CUVIER (F.). - Note Fur les terrains tertiaires 
traversés par le tunnel de Caluire (près de Lyon). 

fig., p. 252. 

- Bulletin, etc., 1. VI, 1887. (Lyon-Paris, 
1887. In-8°, 216 p.) 

20599. PRUDENT. - [Obser'ation: au sujet de la com-
munication de M. Péteaux sur la grotte de Mancenans], 
p. 23. - Cf. u° 50597. 

20600. [D'yens.] - [Discussion sur un étrier rapporté 
de l'Annam], p. 39. 

20601. DEPERET (Charles). - Sur la présence d'un Ma-
caque fossile dans le terrain pliocène moyen vie Per-
pignan, p. Go. 

20602. LACASSAGNE. - De la population spécifique de la 
ville de Lyon, p. 46. 

20603. LACASSAGNE. - La natalité à Lyon, p. 52. 
206011. CIIARVF.T (IL). - Observations sur la présence du 

fluor dans des os humains et anciens, p. 58. 
20605. Bi.nouo (Abbé). - Étude sur un cimetière 

gallo-romain à Toussicux (Ain), p. 66. 
20606. BERTHOLON et LACASSAGNE. - Quelques ren-

seignements sur les habitants de la Kroumirie , 

P. 7 1 . 
20607. IlenynoLoN et LACASSAGNE. - Notice sur la race 

atlantique, p. 75. 
20608. Morrrinee (Gabriel ou). - Projet. d'une expo-

sition des sciences anthropologiques à l'Exposition uni-
verselle de 1889, p. 82 et 190. 

20609. LICASSAGNE. - Étude sur la submersion expé-
rimentale, p. 83. 

20610. PALLARY. - Des dolmens du Puig-Noulous (Py-
rénées-Orientales), 3 fg., p. 95. 

20611. lloussAY. - Les peuples actuels de la Perse, 
5 1)/., 7fig., p. loi. 

20612. DERIERIIE (Charles). - Le développement des 
membres du côté droit l'emporte-t-il originairement. 
sur celui des membres du côté gauche ? p. 148. 

20613. [D'yens.] - [Discussion sur ce sujet], p. 165. 
20614. VEDEL. - [Les antiquités de l'ile de Bornholm, 

résumé par M. Ernest CHANTRE] , p. 171. 
20615. GlIARVET (B.). - Essai de reconstitution d'époque 

et d'origine d'un mors de bride antique conservé au 
musée de Naples, 5 pl., p. 179. 

20616. SALMON (Philippe). - L'expropriation des mo-
numents mégalithiques de la commune de Carnac 
(Morbihan), p. 183. 
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'20617. Cutis (Stewart). - La Chine en Amérique, 

p. '"/9• 
sur la sic sociale des Cluinuis dans les villes orientales 

des i.tats-I Dis. 

20618. SaLsios (Philippe). - llerenseinent des monu-
ments mégalithiques de l'Algérie et de la Tunisie, 

p. 2n2. 
20619. 'l'ATM. - Les stigmates de Flielédité, p. 208. 

tnalysé par M. Itiritarr.] 

20621/. VAI.I.F.NTIN (Bogor). - I ne station magdalé-
nienne à Montbrun ( Driime), p. a 1 o. 

VII. - Bulletin, etc., t. \ Il , 1888. (Lyon-

Paris, 1888. In-8", 92o p.) 

-206'21. Cuis mn (F.). - Sur la découverte d'un bois de 
Benne à Saint-Clair, p. 18. 

-20622. Lutsnne. - Un muscle surnuméraire chez le Che-

val, p. s3. 
2062:1. bisant,- - Les homologies et les hoinotypies des 

muscles fessiers chez l'Homme et les \lannnifères do-

mestiques, p. 24. 
20624. CADA SV CT. - Essai de détermination d'époque et 

d'origine d'un frein de Cheval trouvé à Franchi, près 

de Alontineillan on 1g7s, p. 31. 
211625. Cu trtvur (II.). - Une dénomination anatomiro-

équestre, p. 311. 
206211. CiunvEz (B.). - Débris (le freins de Chevaux 

conservés au musée de Clermont-Ferrand, trouvés à 
Gergovie, h pi., p. 35. 

20627. Cii.syrim (Ernest). - Objels ethnographiques de 
la Sibérie orientale, p. 38. 

20628. 	 - Étude sur le quaternaire algérien, 
p. 39. 

- LYON. 

20629, 	 - Un dépeçage criminel au point 

do sue anthropologique, 4 p!., 2 laid., p. 517. 
20630. 	 ( G. 0E). - Les sépultures de Solutcé, 

p. 70, 106 et 119. 
20631. ISEicni0Los 	- Notice sur l'industrie méga- 

lithique eu Tunisie, r p!., p. 78. 
20632. Di ClIOST ( hW). - Les sépultures de Soliitré. 

Réponse à Al. G. de Mortillet, p. 9o. - Cf. 
20633. Cuvielt ( F.). - Note sur le percement du sou-

terrain de Caluire, p. 13o. 
20634. Couses us. - Examen comparé de la capacité rro-

ni. u3.  enn3edans les diverses rares des espèces domestiques, p   

20635 	 - L'anthropologie au Congrès de l'As- 
sociation française à Oran p. 164. 

20636. 'Asam:. - A propos de la communication de 
Cornes in, p. 177. 

Sur la rapacité cranienne.] 

20637. Crvirit (F.). - Dérouverte et exploration de 
tmmibis à Chateaurieuf (Cule-d'Or), p. 183. 

20638. CA STOS. - NIAI' sur des mégalithes et une 
caverne à ossements découverts près de Soult-el-Arlia 
(Tunisie), p. 189. 

20630. COIRON. - La grotte du figuier à Saint-3lartin-
d'Ardèche, p. 199. 

206 /10. S %Laos (Philippe). - Les races humaines pté-

historiques, 2 fig., p. 201. 

[Compte rendu par M. M tellANDEM.1 

206A I. ESTACIO DA VEIGA. - Palethnologie de FAlgarse, 
p. 209. 

[ Compte rendu par M. le D' Francisco FERBIZ Dl MACEDO. 

20642. CASTELFRANCO (l'ompeo). - Cachette de l'fige du 
bronze de Cascina llanza, hors la porte Ticinese, rap-

port par 31. Ernest Chantre, p. 214. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE DU DEP IITEMENT DU 

Le Bulletin de la Société (l'horticulture pratique du département du lilnine m'a paru devoir cire dépouillé dans 

telle Bibliographie, encore que les Sociétés d'horticulture en soient exclues en principe, aux ternies de la 

Préface de M. Deuiker, qui lixe le plan et la méthode de ce travail. Je n'ai relevé que les études, notes, com-

munications, etc., présentant un caractère d'originalité qui m'a semblé leur conférer vraiment vine valeur 

scientifique. l'ar contre, j'ai écarté la plupart des articles touchant aux engrais, aux expositions horticoles, 

aux visites faites par la Société dans les établissements de la région, aux Congrès pomologiques, viticoles, an 
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nomenclatures des variétés de fruits et de fleurs dues à des procédés (le culture, aux maladies des uns et des 
autres, à la greffe, au marcottage, aux boutures, etc., et aux rapports analytiques et critiques d'ouvrages 
et de revues horticoles. Une telle discrimination implique nécessairement quelque arbitraire. Mais, ici comme 
ailleurs, je pense avoir péché plutôt par excès que par défaut. 

I. - Bulletin de la Société d'horticulture 
pratique du département du Rhône. [ 1 " 

numéro, i5 septembre 1844 - 4° numéro, 
15 décembre.] (Lyon, impr. de Louis Perrin, 
1844. In-8°, 58 p.) 

20643. ARMAND (Étienne). - [Communication sur le 
Polygala Dalmaisiana], t p!. en coul., p. 4 4.  

III. - Bulletin, etc., année 1846. (Lyon, 1846. 
In-8°, Euti p.) 

20648. [ANONYME.] - Des OEillets fantaisie à floraison 

perpétuelle, p. 3o. 
20649. - \VILLEEMOE (C.-Fortuné). - Compte rendu 

des travaux de la Société pendant la session de 1845, 

p. 36. 
20650. Lscaoix-LAVAL (DE). - Notice... sur un Iris dé-

couvert et décrit par M. Ilénon [Iris olbiensis], p. 6i. 

- Cf. n° 20653. 
20651. [ANONYME.] - Nouveau Lilas obtenu par M. .1""' 

Rivière, p. 77. 
20652. Cniary.- [Notice sur des Cinéraires nouvelles], 

P. 87. 
20653. HéNON (J.-L.). - Note sur une espèce inédite du 

genre Iris, Iris d'Hyères, /ris olbiensis, p. 88. 
20654. [ANONYME.] - Plantes nouvelles : Pclargonium 

Menoux, p. 208. 
20655. [ANONYME.] - Dahlias nouveaux, p. 219. 

20656. [ANONYME. ] - [Phlox nouveaux], p. 221. 

IV. - Bulletin , ele. , année 1847. (Lyon ,1847. 
In-8', 2 1'8 p.) 

20657. WILLERMOZ (C.-F.). - Compte rendu des tra-

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES.  

vaux de la Snciété d'horticulture du Rhône (1846), 
présenté dans la séance du 13 février, p. 38. 

V. - Bulletin , etc., année 1848. (Lyon, s. d. 
In-8°, 9o8 p.) 

20658. \VILLEIIMOZ (C.-F.). - Compte rendu des travaux 
de la Société d'horticulture pratique du Rhône (i847), 
présenté dans la séance du 13 janvier, p. 13. 

20659. Wiyynamez (C.-Fort.). - Gloxinia speciosa 
(Lodd.) var. Illacrantha, -1 pl. en cou!., p. 20. 

20660. LUIZET (G.). - Des anciennes variétés d'arbres 
fruitiers ( Poiriers), p. oi. 

20661. JOIIERT. - Rapport sur le Dictionnaire de Rro- 
matologie végétale exotique de M. Mouchet], p. 41. 

20662. WILLERMOZ (C.-Fort.). - Chèvrefeuille hybride, 
Lonicera hybrida, t pl. en coul.. p. 57. 

20663. JOBEIIT. - Rosier multiforme Menoux, I pl. en 
coul., p. 72. 

20664. SEBINGE. - Des règles que les botanistes se sont 
tacitement imposées pour la nomenclature, p. 94. 

20665. WILLEamoz (C.-Fortuné). -- Pelargonium nou- 
veaux, t pl. col., p. to3. 

[ Pelar gon ium pavon in IIM ; P. reticula 	. 

20666. [CavaoN.] - [Théorie du docteur Lindley sur le 

repos des plantes pendant la nuit], p. io9. 
20667. AVILLEamoz (C.-Fortuné). - Observations sur le 

genre Poirier... , 2 pl. col., p. 153. 

VI. - Bulletin, etc., année 1849. (Lyon, s. d. 
In-8°, fp p.) 

20668. WILLEnmoz (C.-Fortuné). - Observations sur le 

genre poirier... (fin), p. 1. - Cf. n° 2o667. 

[Table synonymique du genre Poirier, p. 75.] 

20669. [ANosims.] - De la Calcéolaire, i pl. en coul., 
p. i85. 

20670. SECINGE. - Note botanique sur l'Auricule, t p/. 

en coul., p. 61. 
20671. WILLEnmoz (C.-Fortuné). - Primevère auricule 

ou Oreille d'ours, p. 127. 

VII. - Bulletin , etc., année 185o. 	s. d. 
In-8°, 190 p.) 

20672. [ANONYME.] 	Rhodotletulrunt arboreum, var. 

Menoux, i pi. en coul., p. 19. 

19 

nIPPITILTIE NATIO:11LE. 

II. - Bulletin, etc., année 1845 [t. 1.] (Lyon, 
impr. de Nigon. 1845. In-8°, 218 p.) 

20664. BOURGEOIS. - Notice sur le Cossus ligni perdez, 
Cossus gâte-bois, Godard, p. 61. 

20645. BOURGEOIS. - Notice sur le Periploca graeca , 
p. 128. 

20646. [AtyoNymE.] - [Rapport sur la maladie des 

Pommes de terre], i pl., p. 145. 
20647. SERINGE (N.-C.). -- [Rapport sur l'ouvrage de 

M. Henri Lecoq : De l'hybridation], p. 2 0 0. 
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20673. Wii.i.Eamoz (C.-Fortuné). - Compte rendu som-
maire des tra‘anx de la Société d'horticulture pratique 
du libbne pendant les années 1848-1849, p. 26. 

2067h. Wiiimimoz (C.-Fortuné). - Projet d'une classi-
fication des fruit., p. 135. 

VIII. - Bulletin, etc., année 1851. (Lyon, 
s. d. In-8", 348 p.) 

20675. \\ ILLEHMOZ  (C.-F011011é). - Méthode de classi-
fication applicable aux plantes nombreuses en variétés, 

51. 
20676. AVii.tiamoz (C.-Fortuné) et 	- Note sur 

des plantes nouvelles, p. 121. 
[Pelargonim FUvvil) I'. de %Meure; .))uphar muge (N)iphar 

cidre« ).] 

20677. HAMON. - Bignone lléveil (llignonia 
I pl. VII cati., p. 

20678. IJÂMON. - Greaie Seringe (Greiria Seringiana), 
I pl. en conf., p. 151. 

20679. [ 	uns. ] - Résumé des travaux faits sur la 
maladie des Pommes de terre et sur celle du Raisin, 
p. 216. 

IX. - Bulletin, etc., année 1852. (Lyon, s. d. 
1n-8°, 171 p.) 

20680. MENOI:X. - Note sur la flore du pharmacien, du 
droguiste et de l'herboriste, p. 35. 

20681. Wii.i.Einitoz (C-Fortuné). - Compte rendu des 
travaux de la Société, années 185o et 1851, p. 38. 

20682. .loueur. - Note sur les mouvements de la sève 
des arbres, p. 71. 

20683. 1.1uzin (père). -- Pêcher candélabre et P. hémi-
cycle, 2 pl., p. 75. 

20684. 	- Le Puceron lanigère, p. 78. 
20685. SIMON (H.). - Fleuraison [sic] de la Pyrèthre 

de l'Inde (Chrysanthème de l'Inde) au mois de juin, 
p. 152. 

X. - Bulletin, etc., année 1853. (Lyon, 1853. 
In-8°, 175 p.) 

20686. G ItILLARD (Ferdinand). - Observations sur la 
cause des maladies des végétaux, p. 42. 

20687. CIL.% V.INIS 	- Des causes de la dégéné- 
ration des végétaux, p. 5o. 

20688. COGOODAN (C.). - De l'influence des lois phy-
siques sur la végétation, p. 142. 

XI. - Bulletin, etc., année 1854. (Lyon, 

1854. 1i1-8°, 168 p.) 

20689. Wizzzamoz (C.-F.). -- Synonymie des Poiriers 
(suite), p. 5 et 34. - Cf. n° 2°668. 

20690. Wizzeiimoz (C.-Fortuné). - De l'observation 
[en botanique], p. 31. 

20691. 	- Spio:ric du Minier, ou maladie des 
feuilles du MiArier blanc, connue vulgairement sous le 
DOM de rouille du Mi'irier, p. 78. 

206112. SEntnce. - Maladie des végétaux par excès ou 
par pénurie d'eau, p. 95. 

2060%. [ 	ME.] - Plantes nouvelles, p. 161. 

[Ceanothus floribundsis; Cereuc lernairii; C. Martini); Eueluiris 
grandepra; Ilyporà lai folio; Pharbità limbata .1 

XII. - Bulletin, etc., année 1855. (Lyon, 
1855. In-8°, 13 p.) 

2069A. [Axosimx.] - Encore un mot sur les causes des 
erreurs en pomologie, p. 31. 

20695. LEIZET père. - Du Figuier, p. 68. 

XIII. - Bulletin, etc., année 1856. (Lyon, 
1856. 1n-8° 173 p.) 

20696. F.I1E. - De l'Igname de la Chine, ou Dioscorea 
bandas (var. sinensis), p. 17. 

20697. Wil.i.Eamoz (C.-Fortuné). - Résultat d'une abon-
dante pluie de catalogues et d'ouvrages pomologiques, 
p. 4o. 

2069S. GILET DE1 ALBIIMISE.- De. l'influence de la lumière 
directe sur les plantes de serre, p. 6o. 

20699. WILLEamoz (C.-Fortuné). - Grande pluie de 
catalogues, ou l'ofirquoi faut-il un congrès pomologique? 
p. 125, 

XIV. - Bulletin, etc., année 1857. (Lyon, 
1857. In-8°, 158 p.) 

20700. COGOBDIN ( C.). - Des influences lunaires, p. 8. 
20701. Wizzzamoz (C.-Fortuné). - Du contraste des 

couleurs en horticulture. Notes extraites de l'ouvrage 
publié sur le contraste des couleurs par M. Chevreul, 
2 p/. col., p. 34. 

20702. [Atsoxime.] - Guérison de l'écoulement de la 
gomme chez les arbres à fruits à noyau, par le moyen 
de l'eau, p. 46. 

XV. - Bulletin, etc., 1858. (Lyon, s. d. In-8°, 
x1-2o5 p.) 

20703. Wizzeamoz (C.-Fortuné). - Un mot sur le genre 
Pétunia, p. 104. 

20704. BILLIET (Francisque). - Persulfure de calcium. 

P. 9 4. 
[Pour la destruction des parasites, sa préparation.] 

20705. C000nn.ix (C.). - Du thermomètre minima, 
p. 68. 
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XVI. - Bulletin, etc., année 186o. (Lyon, 
s. d. In-8°,191 p.) 

20712. WILLEnmoz (C.-Fortuné). - Sechium cdule , ou 
Chayotte comestible, p. 45. 

20713. \VILLEnmoz (C.-Fortuné). - Plantes vivaces de 
pleine terre dont les tiges volubiles périssent chaque 
année. Plantes grimpantes annuelles, p. 69. 

20714. Lutrin. père. - Description des glandes qui 
existent sur les feuilles de Pêchers, 1 pl., p. 103. 

20715. Monet.. - Réflexions sur le Mahonia japonica et 
intermedia, p. 26. 

XVII. - Bulletin, etc., année 1861. (Lyon, 
s. d. In-8°, 394 p.) 

20716. \ VILLERMOZ (C.-Fortuné). - Du reboisement, 
p. 33. 

20717. CDABOD fils. - Observations sur les maladies 
des arbres, p. 224. 

20718. PONTBRIAND (T. DE). - Fructification du Cedrus 
Deodora, p. 296. 

XVIII. - Bulletin, etc., année 1869. (Lyon, 
s. d. In-8°, 986 p.) 

20719. DENIS (Th.). - Acclimatation et conservation 
d'arbres et arbustes demi-rustiques, p. 41. 

20720. Hoarrz (J.) père. - Expérimentation de nou-
velles méthodes en horticulture, p. 243. 

20721. \VILLERMOZ (C.-Fortuné).- Note sur les insectes 
nuisibles, p. 139. 

XIX. - Bulletin, etc., année 1863. (Lyon, 
s. d. In-8°, 390 p.) 

20722. ROUCIIARLAT aîné. - Les Pelargonium , Petunia, 
Verbena et Fuchsia à Lyon, p. 107. 

20723. Canines. - Quelques mots sur les Petunia, 

P. 1 9 2' 
20724. CHRÉTIEN. - Quelques mots sur les Cinéraires, 

p. 219. 
20725. CRESPIN (G.). - De la trempe[ de l'acier] , 

p. 118. 
20726. Cases ( L.). - Éléments de botanique à l'usage 

des horticulteurs, p. 120, 165, aoo, 225, 279 et 307. 
20727. DEMAIZIN.- Les Roses à Lyon, p. 104. 
20728. GRENIER. - Observations météorologiques [mai 

t863], p. 163. 
20729. LILLE (Léon). - Moyens à employer pour faci-

liter la germination longue ou difficile de quelques 
graines, p. 216. 

20730. Monet, (F.). - Dioclea glycinoides , p. 221. 
20731. Muset (C. [sic]). - Lagerstrœmia indica , 

P• 2 77. 
20732. MoaEL (F.). - Effets de la sécheresse [sur les 

plantes], p. 22G. 
20733. \VILLEnmoz (C.-Fortuné). - Classification des 

fleurs de Pêcher, p. 87. 

XX. - Bulletin, etc., 1864. (Lyon, 1864. 
In-8°, 42o p.) 

20734. C❑sia (L.). - Éléments de botanique à l'usage 
des horticulteurs, p. 47, 102, 213. - Cf. n° 20726. 

20735. FAIVRE ( E.). - Vitalité du pollen, p. 42. 
20736. LIAEA ❑ D. - L'Eugenia Ugni, p. 351. 
20737. MonEL (F.). - Observations sur quelques Coni-

fères d'introduction peu ancienne, p. 126. 
20738. VERRIER. - Note sur l'habillage des racines, 

p..139. 

XXI. - Bulletin, etc., 1865. (Lyon, 1865. 
In-8°, 315 p.) 

20739. CHABOD fils. - Note sur une race de Vers à soie 
de l'Inde (Bombyx pierclis Indiae), qui se nourrit de 
feuilles de chêne, p. 152. 

20740. Cusits ( L.). - Éléments de botanique à l'usage 
des horticulteurs, p. 33, 49, 83, 102, 136. - Cf. 
n° 2073/1. 

20741. humer père. - Étude sur les fleurs de Pêcher, 

P. 11 7. 
20742. RIVOIRE. - Influence de la lune sur les cultures, 

p. 175. 
20743. RIVOIRE. - Le Scolyme d'Espagne, son mérite et 

sa culture, p. 285• 

19. 

XVI. - Bulletin, etc., année 1859. (Lyon, 
s. d. In-8°, 984 p.) 

20711. Montt (F.). - Note sur deux Pêchers de la 
Chine à fleurs doubles, p. 161. 

20706. COGORDAN (C.). - Du pluviomètre, p. go. 
20707. LECOQ (F.).- Emploi du Lepidium graminifolium 

à la nourriture des oiseaux de volière, p. 110. 
20708. - NicuEL (A.). - De l'utilité du Palmier chi- 

nois, p. 49. 
20709. ROUSSEAUX (J.-B.). - Sur la culture du Dioscorea 

Batatas, p. 108. - Cf. n° 20696. 
20710. DENIS. - Revue des plantes nouvelles ou rares, 

p. 111. 

[Achimenes capensis (Noegelia); Begonia rosaces Poneys ; 

Aralia papyrifera look ; Scabiosa atropurpnrea.1 
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XXIII. - Bulletin, etc.. 1866. (Lyon, 1866. 

In-8", 415 p.) 

20744. LA \IBERTI E(Comte DE). -- Les plantes à feuilles 
ornementales (Solanrun), p. 45, 300. 

[ Compte rendu par Jl. LiAsmi.] 

207/15. Wir.T.Eniui. 	 Mémoire sur les amende- 
ments et les engrais propres à chaque espèce de terre 
et à chaque mode de culture, p. 207. 

207A6. CusiN. 	Expressions usitées en botanique, 
p. 258, 078,302. 

Forme la suite d'une étude signalée l'année précédente vous un 
titre différent. Cf. n° 2o74o. J 

20747. MoNis (F.). - Physiologie de l'Abeille, suivie de 
l'art de soigner et d'exploiter les Abeilles. p. 268. 

[Rapport par AI. J.-F. liassAny..] 

20748. CONTA MIN (Claude). - Voyage en Afrique, 
1" rapport , p. 293. 

[ Notes botaniques.] 

20749. .110111.11 ne. SALIES ( F. 	- opportunité de la 
chasse aux larves de Ilanneton flans les grandes caisses 
ou vases contenant des plantes, p. 35o. 

XXIV. - Bulletin, etc., 1867. (Lyon, 1867. 

331 p.) 

20750. Denis (Tli.). - Culture forcée et somme de tem-
pérature utile à une plante pour fleurir, p. 119. 

20751. DENIS (Th.). - Tableau des observations faites 
sur les températures utiles aux plantes pour fleurir en 
serre pendant l'hiver à Lyon, p. :23. 

20752. FAIVRE ( 	Considérations sur le climat de 
Lyon et des environs dans ses rapports avec l'horticul-
ture, p. 34. 

[Résumé de la conférence faite à la Société le se. janvier 1867.] 

21)753. LiAueun. - Multiplication des végétaux, p. t 1o. 
20754. 11'11.1.En:oz (C.-F.). - De l'eau et des arrose-

ments en horticulture, p. 133. 
20755. FILLION 	.41.). -• Sur le nouvel ouvrage publié 

par M. Porcher, sur le genre Fuchsia, p. 221. 

XXV. - Bulletin, etc., 1868. (Lyon, 1868. 
In-8°, 482 p.) 

20756. ClIni:TIEN (J.). - Quelques mots sur les Cannas, 
p. 388. 

20757. CONTOIIN (Claude). - Deuxième rapport sur 
l'Algérie et ses productions, p. 305 et 406. 

[Le premier rapport a paru en x866 sous le titre : rayage en 
Afrique. Cf. tr' uo748.[ 

20758. G t'UMM. - De la sélection pour obtenir de 
nouveaux gains, p. 84. 

20759. Cusim. 	Deux moto sur la conférence de M. F. 
Piaillard, le 23 niai 1868 : Sur le choix des sujets it 
fruits les plus propres au climat et ou sol qu'on pos-

Bide , et o l'emplacement qu'on doit leur faire occuper, 
p. 237. 

207611. MosiN (Er). - Les Abeilles, p. 1:13. 

[ Extraits d'une conférence faite sur ce ‘ujet.] 

20761. Motus. (C.). - Pivoines en arbre ( Pwonia arhorea 
Don.; P. Montan. Sims. ), p. 178. 

20762. \VILLE:12oz (C.-F.). - La Lune exerce-t-elle une 
influence sur le globe terrestre et particulièrement sur 
les végétaux? p. 288. 

XXVI. - Bulletin, etc., 1869. (Lyon, 1869. 

In-8°, 275 p.) 

20763. ESTIENNE. ( A.). -- Nouveau puceron de la Vigne 
[Phylloxera vastatrirj, p. 2.32. 

20764. WILLERNIOZ (C.-F.). - Du Cardon (Cyrutra car-
dunculus L.), p. 63. 

20765. Wn.r.r.r.moz (C.-F.). - De l'influence morale et 
physique des fleurs et de l'importance de leur culture, 

P. 9'L 
20766. WILLERiloz (C.-F.). - De l'Asperge, p. 15o. 
20767. Winertiloz (C.-F.). - De l'incision annulaire, 

p. 174. 
20768. WILLERSOZ 	 ). - Onguents les plus propres 

à guérir les maladies des arbres et à cicatriser leurs 
plaies, p. 242. 

20769. Wil.i.Enuoz (C.-F.). - De l'origine de l'horticul-
ture, p. 257. 

XXVII. - Bulletin, el c. , 187o. ( Lyon , 1870. 

In-8°, 276 p.) 

20770. \finrnmoz (C.-F.). -- Conférences horticoles 
faites... pendant les mois d'hiver de 1869 à 187o , 
p. 31, 45, 55, 64, 82, 113, 134, 151, 163, 174, 
190, 223, 230, 242, 251. 

[ Horticulture en général ; botanique; géologie ; climatologied 

XXVIII. - Bulletin, etc., 1873. (4011, 1873. 

111-8°, 3o3 p.) 

20771. BLONDEAU (CIO. -- De l'emploi des engrais miné-
raux dans l'horticulture, p. 42. 

20772. 1,11BAUD. - Les Dracaena et les Cordyline. 

P. 73. 
20773. PrviLLAN0. - Culture de l'Ananas, p. 293. 
20774. WILLERMOZ (C.-F.). - Les Insectes nuisibles, 

p. 28, 89, 159, 241. 
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'2077 5. WILLER?dOZ (C.-F.). - Les meilleurs Champi- 
gn ons comestibles, 5 pl. color., p. 76. 

2077 6. WILLERMOZ (C.-F.). - Des engrais spéciaux à 
il ch que catégorie de plantes, p. 263. 
'2077 7. WILLERMOZ (C.-F.). - Encore un mot sur les 

Cl ampignous, p. 287. - Cf. n° 20775. 
2077 8. WILLERMOZ (C.-F.). - Du Platane, p. 288. 

XIX. - Bulletin, etc., 18711. (Lyon, 1874. 
In-8°, /124 p.) 

9. LAGRANGE. - La plantation des végétaux, p. 4o3. 
O. Puvicuo.- Culture de l'Ananas [suite], p. 114. 
Cf. n° 20773. 

20781. WILLERMOZ (C.-F.). - Le Souchet comestible 
(Cyperns esculenlus), p. 59. 

Il 20782. WILLEnmoz (C.-F.). - Le Genêt commun, 
p. 283.  

20783. WILLERMOZ (C.-F.) et SIMON. - Rapport sur le 
Phylloxera rastatrix , 1 pl., p. 268. 

À41  XXX. - Bulletin, etc., 1875. (Lyon, 1875. 
In-8°, 236 p. pour le Bulletin et lo8 pour la 
Presse horticole.) 

4. ANDRÉ (Ferdinand). - Sur le Phylloxéra, p. 24. 
5. LAGRANGE. - Le Calanthus niralis, p. 83. 
6. WILLERMOZ (C.-F.). - La Fourmi, p. 80. 
7. WILLERMOZ (C.-F.). - Les Insectes nuisibles, 
134. - Cf. n° 20774. 
8. WILLEnmoz (C.-F.). - L'Attelabe Bacchus (Rhyn-
tes Bacchus) et les Gribouris de la Vigne, p. 23. 

[ Dans la 2° partie l').] 

J. Monts. (F.). - Les Céanothes de pleine terre, 
45. 

[Dans la a. partie.] 

2079 0. FILLION. - Histoire et culture du Fuchsia, 

1 1 1 
	47. 

VII 	[Dans la 2° partie.] 

2079 1. Monet (fils). - Les Jacinthes, p. 85. 
[Dans In 9* partie.] 

XXXI. - Bulletin et journal de la Société, 
etc., 1876. (Lyon, 1876 (2),In-8°, do p. pour 
le Bulletin'et 230 pour la Presse horticole.) 

2079 2. GRICRARD (E.). - Moyen d'élever une Glycine 
no n grimpante, p. g5. 

[Glycine simensis Cod.; lVisleria ehinensis D. C.] 

20793. LAGRANGE. - Cinéraire maritime, p. 135. 
20794. MOREL (F.), fils. - Le illaeringhia muscosa , 

p. t 18. 

XXXII. - Bulletin et journal, etc., 1877. 
(Lyon, s. d. 1n-8°, 164 et 20o p.) 

20795. ANDRE (Ferdinand).- Le Phylloxéra , p. 74. 
20796. CHARLES (Louis). - Quelques renseignements 

sur la végétation eu Algérie, p. 73. 
20797. GROBON (E.). - La Vigne et le Phylloxéra, 

p. 34, 54. 
20798. GROBON (E.).- Destruction du cTigren, p. 14'i. 

[Insecte nuisible aux poiriers.] 

20799. G ROBON (E.). - Préservation des raisins contre 
]es Oiseaux et les Insectes, p. 195. 

20800. LAGRANGE. - Fécondation artificielle du Melon, 
p. tio. 

20801. LAGRANGE. - La culture des plantes aquatiques 
en plein air, p. 142. 

20802. LAGRANGE. - Description et culture des plantes 
aquatiques de plein air qui peuvent concourir à l'orne-
ment des eaux de nos jardins, p. 179, 19o. 

[..lcorus;  Alisma; Aponoyeton; Arundo; Butomus, Calta ; Cailla ; 
Carex; Cladium ; Gomarum.] 

20803. Cesis (L.). - Quelques plantes ornementales, 
p. 17. 

20804. C.irtruànc (E.-A.). - Eulalia japonica, p. 27. 
20805. [Asosisc.] - Etat des connaissances sur la 

multiplication des végétaux il y a dix-huit siècles, 
d'après Pline, p. 6o. 

20806. FAAS 	- Multiplication des Cyclamen 

de Perse, p. 82. 
20807. CARRIiIIE (E.-A.). - Hortensia japonica Thomas 

lloog, p. 118. 
20808. GUIMARD (E.). - Un nouveau Clivia, p. 131. 
20809. C.tanikac (E.-A.). - De l'affranchissement du 

RoGinia parasol, p. 145. 

XXXIII. - Bulletin de la Société d'horticul-
ture pratique du Rhône, 1878. (Lyon, 
s. d. In-8°, 2118 p.) 

20810. LAGRANGE. - Description et culture des plantes 
aquatiques de plein air qui peuvent concourir à l'orne-
ment des eaux de nos jardins (suite), p. 31, 51, 86, 
118, 139, 193, 242. - Cf. n° 20802. 

[Cyperus; Epilobium ; Equisetum ; Eriophorum ; Glyceria ; Gra-
sida ; Ilippuris; Ilollonia ; Houttuynia ; Hydroeharis ; Hydrodeis; 
Iris ; !usais; Jussiaea ; Leersia; Lysimacha; Lyihrum; Mentha ; 

2077 
2078 
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Ilenyanthes ; Myosotis ;  Nelarnblum ; JV up h a r et Nymphaea ; Pha-

laris ;  Phragmites ;  Polygonum ; Pontederia ;  Potwoogelon ; 'fanon-

relu.;  Douma.;  Sagittaria ; Sattrurus ;  Seirpus ; Sparguniuno ; 

Thalie ;  Trapu ;  nallisneria ; 

20811. Curium) (E.). - Multiplication par racines du 

l'Intyceriurn a/rit-orne major, p. 57. 

20812. PU VILAND [sic[. - Multiplication des Lapagrria, 

p. 59. 
20813. PrviLtsa. - Tbunbergin laarifolia, p. 6o. 

20814. Cusis (L.). - Les Pêchers cultivés eu France 
appartiennent-ils à plusieurs espèces? p. 76. 

20815. Guicatlin ( E.). - L'.izalea indica (var. Keruigin 

Cleopdtre), p. 85. 

20816. G UICII A lin (E.). - Le flegnonia eapreolata, p. 9o. 

20817. Plyitxxo 	- Troparolum tuberosum, p. 9/1. 

20818. Prvii.xsa (J.). - Les Upas, p. 95. 
20819. LUIZET (Marc). - Destruction du Puceron lani-

gère [par l'acide oxalique], p. 180. 

XXXIV. -- Bulletin, etc., 1879. (Lyon, s. d. 
In-8", 2 2 8 I)•) 

XXXV. - Bulletin, etc., 1880. (Lyon, s. d. 
In -8°, 624p.) 

20820. Pci.i.icor (A.). - Observations sur le Chaton, 

sur les raciués à un oeil, sur les semis, p. 5. 
20821. Balme (G.). - Toujours et encore la question 

du Phylloxéra, p. no. 
20822. Ilivontr, (A.). - Les Sa/muons d'agrément, p. 3o. 

20823. Count:vis. - Cours de zootechnie, professé... à 

l'École vétérinaire de Lyon pendant l'année scolaire 
1879-1880. Leçons recueillies par M. FOUQUE: , p. n3, 

31, 45, 65, 81, 9o, 103, 118, 13o. 
20824. LIMANT (G.). - Le Phylloxéra et les vignes fran-

çaises, p. 113. 
20825. LU1ZET (Gabriel) fils. - Des vieux auteurs, 

p. 1n5, 169, 280. 

Étude critique sur les botanistes anciens.] 

20826. CORNEVIN. - Étude sur le Cheval, p. 138, 186, 

212, 238, aho, u63, 269, 299, 3o8, 334, 33o. 

[Paléontologie et zoologie.] 

20827. Scitxtrrx (Étienne). - De la distribution des 

plantes, p. 153. 
20828. Oaloti (Z.). - Le Phylloxéra, au double point de 

vue physiologique et chimique, p. 177, 181. 
20829. Humas (A.) fils. - Les plantes et l'électricité , 

p. 3o5, 441, 1178, 502, 537. 
20830. Lu:11.ms. - Nymplinea rubra , p. 368. 

20831. MALET (A.).- LesBégonias tubereux sans serre, 

p. /107. 
20832. Costa (L.). - Prunus Belsiana, p. 426. 

- LYON. 

20833. GARTNER (A.). - L'histoire des plantes grim-
pantes, p. /127. 

[ Morphologie et biologie.] 

20834. [Asotamel - l.e Torrenia Fournieri (Linden.)' 
T. iniermedia Mazel, p. 1137. 

20835. A soxl ms.] - Le Torrenin Baillons ( Godefroy 

Lebreuf), p. 439. 

20836. [A NONI 	- Les Lobelia erinus, p. 1155. 

20837. Cusis (L.). - limpalitun rigiditnn, 1). 467. 

20838. BECKENSTEINER ( C.). 	Le déboisement des mon- 

tagnes, p. 470. 
208 39. 1.,tvxtuts (Alphonse). - Arboretum de Segrez, 

description et figure des espèces nouvelles, rares ou 
critiques, p. 476. 

Jugions Siebaldiana Maxim. ; Ostryopsis Daridiona Decue ; 
Eloeagnua tonif ies Aza Gray ; Crahegus euneala S. et Z.;  Ja-
mesia americana Torr. et A. Gr.] 

20840. Bnixtrr (G.). - Une espèce d'Aroidée de plus, 
p. 539. 

ltichardia aelhiopicu, var. alba moculata llook. ] 

20841. CUS1N (L.). - Un nouveau légume, les Bamiès, 

p. 56o. 

[ hetmie comestible, ou Gombo hibisrus exculentus.] 

208'12. Corn (L.) et GUICI1ARD (E.). - Le Soja hispu/a, 

p. 565. 
20843. CUS1N (L.). - Le Sagou, p. 580. 
20844. CUSIN (L.) et Grimm) (E.). - La Citrouille 

japonaise, Cucurbita melonte J'omis (Carrière), p. 582. 
208'15. [AsosxxiE.] - Note sur l'évolution des dents des 

Botidés, p. 58/1. 
208/16. Ductikxs. - Influence des forêts, p. 607. 

XXXVI-XLI. - Bulletin, etc., 1881 à 1886. 
(Lyon, s. d. In-8°.) 

XLII. - Bulletin, etc., 1887. (Lyon, s. d. 
In-8°, 244 p.) 

208117. UME. - Rapport sur le sulfure de carbone, 

p. 16. 
20848. [Axosyms.]- L'herbe à la laque et le Ph yloiacca 

decandra 	 , p. 28. 

20849. [Axoxyms.] - Le Mina lobala , p. 3o. 

20350. Crama (L.). - Le Mildew, p. 49. 
20851. H1GNA RD (E.). - La lune rousse et les gelées 

printanières, p. 76. 

XLIII. - Bulletin, etc., 1888. (Lyon, 1888. 
In-8°, 296 p.) 

20852. NICOLAS (J.). - Begonia tain, t fig., p. 61. 
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20853. NICOLAS (J.). - Begonias nouveaux, p. 77. 
20854. Cuais (J. DE). - Cannas nouveaux, p. 78. 
20855. HERINCQ (F.). - Multiplication des Yucca, p. 84. 
20856. BITOIRE père et fils. - Les Cinéraires hybrides, 

fig., P. 98. 

20857. CHIBUT. - Véroniques nouvelles, p. Inc. 
20858. LAGAYETTE. - Pelargonium zonale nouveaux à 

fleurs simples, p. loti. 
20859. DURION.- Xanthoceros sorbifolia Bung., p. 144. 

RHÔNE, - LYON. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LYON. 

I. - Bulletin de la Société de géographie de 
Lyon, 1" année, 1875, t. 1. (Lyon, 1875. 
In-8°, 671 p.) 

20860. TIRANT et REBATEL. - Voyage dans la Régence de 
Tunis, 1 tabl. et  1 carte, p. 35. 

20861. SOLEILLET (Paul). - Voyage dans le Sahara cen-
tral, p. 65. 

20862. PARMENTIER (Le colonel Th.). - De l'origine des 
anciens peuples du Mexique, p. 97. 

20863. GUIMET (Émile). - Improvisation [sur l'origine 
des anciens peuples du Mexique], p. 111. 

20864. COMPIèGNE (Marquis DE). - Notes sur le commerce 
dans l'Afrique équatoriale, p. 127. 

20865. PERROUD (Cl.). - Des meilleurs moyens de vul-
gariser les connaissances géographiques, p. 137. 

20866. LONGUEMAR (DE).- Des meilleurs moyens de vul-
gariser les connaissances géographiques, mémoire cou-
ronné, p. 159. 

20867. SOLEILLET (Paul). - Observations météorolo-
giques dans le Sahara central , p. 169. 

20868. MoaicE. - Voyage en Cochinchine pendant les 
années 1872-1873-1874, 1 carte, p. 193. 

20869. FRACHON (Vincent). - La Sicile considérée sous 
le point de vue de ses productions et de son commerce, 
p. 233. 

20870. GUILLET (Le B. P.). - Afrique, excursion dans 
la colonie du Cap, 1 carte, p. 266. 

20871. Mon (Mgr F.-C.). - [Lettre sur la Corée], 
p. 078. 

20872. DEBIZE. - Rapport sur les séances du Congrès 
international des sciences géographiques, session de 
1875, à Paris, p. so I . 

20873. GAY. - Le Rio de la Plata, p. 352. 
20874. SCHWICH. - Rapport sur le voyage de M. d'Alber-

tis dans la Nouvelle-Guinée, p. 366. 
20875. GANNEVAL (A.). - Le Thibet et la Chine occiden-

tale, p. 385. 

20876. STEYERT (A.). - Les réserves indiennes aux États-
Unis, p. 400. 

20877. CHAPPET..- Rapport sur les antiquités du Musée 
britannique, p. 417. 

20878. TIRANT (Gilbert). - La Cochinchine française, 
carte, p. 432. 

20879. MlysoN (Ed.). - Notice sur le voyage de Mar-
cary, de Hankow à Ta-li-fu , p. 451. 

20880. HEDDE ( Isidore). - Hoa-Fa-Ti-Li-Tchi , diction-
naire géographique chinois-français, p. 491. 

20881. VVYSE (Lucien N. B.). - De Montevideo à Val-
paraiso, par le détroit de Magellan et les canaux pata-
goniens, p. 524. 

20882. BEnow.i.- Des meilleurs moyens de vulgariser 
les connaissances géographiques, résumé, p. 5511. -
Cf. n°' 20865 et 20866. 

20883. CHRISTOPHE (Abbé). - Géographie d'Ammien 
Marcellin ; Asie occidentale ancienne, 1 Carte, p. 577. 
- Cf. 11° 20896. 

20884. STUART-.MERRITT (C11.). - Conférence sur la 
houille, faite au Palais du commerce le 19 novembre 
1876, p. 607. 

20885. PICHOT 	- Mémoire sur l'Australie, p. 624. 
20886. SAVORGNAN DE BRAZZA.- Lettre [sur les Ossyeba ], 

p. 645. 

- Bulletin de la Société de géographie de 
Lyon, t. II. (Lyon, 1879. In-8°, 668 p.) 

20887. STUART-MERRITT (Ch.). 	Conférence sur la 
houille (suite), p. 2. - Cf. n° 20884. 

20888. [ ANONYME.] - Notes sur la Bolivie, p. 44. 
20889. GAY (A.). - Le Brésil, p. 65. 
20890. BLAIZE (C.). - Madère, p. 81. 
20891. I,ARGEAU (V.). -- Lettres de Touggourt, p. 86, 

161, 266. 
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20912. Ct.rr (M"). - L'Atabaska-Xlackensie, 1 carte, 

p. 58. 
20913. [A.0Nsir..1- Rapport sur le globe terrestre de 

la bibliothèque de Lyon, p. 118. - Cf. 11* no9oo. 
20914. ]Es‘moiNs (Abbé). - Les lamaseries au Thibot , 

p. 13u. 
201115. CuAster.vaos (E.).- Les communications par mer 

;nec la Sibérie et le passage du Nord-Est, 1 carte, p. 145. 
20916. Drrau:ux. - L'Afrique orientale et le bassin du 

Nil, p. n17. 
201117. Ilnuman (Le 11. P.). - L'Afrique centrale de> 

cartes du xve sicle, 1 carte. p. n5e. 
201118. [1s40`.1.N1r..]- Conférence sur la Cochinchine fran-

çaise, p. n89. 
20919. livuum (Le capitaine). - État actuel de la ques-

tion de la mer intérieure de l'Algérie, p. 32o. 
20920. thisnoims ( 1bhé). - Le Thibet, p. 343. 
20921. FAIRE (Abbé). - Potosi, p. 359. 
20922. narcisse (Le li. 1'.). - Positions géographiques 

déterminées par deux missionnaires jésuites dans le 
Turkestan oriental et la Dzoungarie, en 1756, d'après 

deux lettres inédites dos PP. Amiot et Ganbil, p. 365. 
20923. Botes (A.). - Précis de géographie médicale, 

p. 385. 
201124. CHRISTOPHE (Le chanoine). - Note sur l'utilité, 

pour les sociétés de géographie, de chercher des colla-

borateurs chez les missionnaires, p. 453. 
20925. DEntzE (Le lieutenant-colonel). - Itapport sur 

les Congrès de Nancy et de Reims, p. 46u. 
201126. Sn An-Menem (Charles).- L'unité économitp e 

du globe, p. 514 et 509. 
20927. CHAMBETRON (E .). - Le pôle austral, 1 carte, 

p. 544. 
20928. CHAPPET. - l.a côte des Esclaves, 1 carte, 

p. 563. 

20892. STEvEirr (A.). 	Idée d'une réforme de l'ortho- 

graphe géographique, p. 1 13. 

.20893. UvLlrae (A.). - Les chemins de fer (111 Soudan 

5 travers le Sahara, analyse, p. tai. 

208114. CIWIPkNIIET 	SU1.11:3 (i.e colonel). - Compte 
rendu d'un rapport de M. le capitaine Itondaire mir la 

Mission des chotts et les études relatives au projet 

de mer intérieure, p. 131. 
20895. PEintis (Charles). - Conférence de géographie 

historique sur la région dos Alpes occidentales en 1799, 

p. 147. 

20896. CH DISTOPH E (Abbé). - Géographie d'Ammien 

Marcellin, 1 carte, p. 193. -- Cf. n" so883. 

-.20897. [Asosymr..] - 1)e la colonisation française en 
Nouvelle-Calédonie, p. e27. 

2x0898. Cu turAIHIF.T I»: SA Hl AS ( Le colonel). - 1: Afrique 
et la conférence géographique de liruxelles, par 

M. Émile Banning, p. 238. 
'20899. BETH cane. - Rapport sur un séjour de dix 

années aux États-Luis, loua, p. 25u. 
20900. DELoNct.r. (François).- Le globe terrestre de la 

bibliothèque de Lyon, p. 285. 

[Construit en 1701 par Ilenri Marchand, en religion le P. Gré-
goire, franciscain.] 

20901. Commit° (Luciano).- Les premières explorations 

dans l'Afrique centrale ét la doctrine portugaise sur 
l'hydrographie africaine au xvi' siècle, p. 091, 4o5 et 

4x)8: 
20902. linucKrn (Le 11. P.). - Les colonies hollandaises 

des Indes orientales, p. 299. 
20903. Cots,T-Ilvv.tnoT. - Les sociétés de géographie, 

p. 314. 
*20904. CILANIPANDET DE SARJAS (Le colonel). - L'Algérie 

ancienne, actuelle et future, p. 326. 
20905. [AisoNvtar..] - L'Arménie. Une ascension au mont 

Ararat (signe: L. D.), p. 368. 
20906. Lvmatti (X.). - L'émigration chinoise dans l'état 

actuel et au point de Nue de l'avenir, p. 437. 

20907. CnAPPET. - Ilapport sur l'Âtre du bronze, ouvrage 

de M. Chantre, fig., p. 456. 
20908. DELONCLE. - Conférence sur le Bénoué, le Chari 

et le voyage d'un moine franciscain, compte rendu, 

p. 1173. 
'20909. Derum (Le lieutenant-colonel).- Étude sur l'Asie 

centrale, Angleterre, Russie, Chine (première partie), 

Turkestan oriental, 1 carte, p. 521. 

20910. Cu RISTOPII 	( 11/é). - Géographie d'Ammien 

Xlarcellin. L'Égypte, p. 573. - Cf. II" no896. 

 

 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Lyon, t. 1V. (Lyon, 1881. In-8", 599 p.) 

20929. DESGIINNO (Louis) et Descavm) (Xlathieu). - 

Desséchernent du lac Furino, 1 carte, 1 pl., p. 3. 

20930. CHAPPET (E.). - Quatre années an Dahomey, 
journal d'un missionnaire, p. 33. 

20931. SEGUIN ( A 	 - Dix jours aux sources du 

Missouri, r carte, p. 59. 
20932. FALS IN (A.). - Esquisse géologique dit terrain 

erratique et des anciens glaciers de la région centrale 
du bassin du 1111ône, (in fig., p. 97. 193 et 381. 

20933. MARTIN (Charles). - Anglais et Français en Gui-

née, p. 138. 
20934. lloottx (DE). - Notice sur la république de Gua-

iérnala , p. 153. 
20935. RAZANGEON (L.). - Aperçu sur le royaume de 

Cambodge, p. 157. 
20936. MICHEL. - Le tour du monde en n4o jours, 

p. 

III. - Bulletin de la Société de géographie 
de Lyon, I. M. (Lyon, 1879. In-8", 614 p.) 

20911. DEluzE (Le lieutenant-colonel).- Étude sur l'Asie 
centrale, Angleterre, Russie, Chine (deuxième partie), 

Turkestan russe, 1 carte, p. 1. - Cf. n° 2o9o9. 
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30937. DEBIZE (Le lieutenant-colonel). - Le Congrès 
de Bordeaux, p. 072. 

30938. DESGIIAND (Louis).- Progrès de la civilisation en 
Afrique, p. 309. 

20939. GAFFAREL (Paul). - Les lies fantastiques de 
l'Atlantique au moyen âge, p. 431. 

20940. Mn.touâ (DE). - Rapport sur le Bulletin de la 
Société de géographie de Tokio, p. 445. 

20941. FALSAN (A.). - Rapport sur la carte géologique 
de l'Atlas de géographie de M. Levassent, p. 45i. 

20942. CHAPPET (E.). - Étude sur les climats, 1 carte 
color., p. 481. 

30943. SACE. - Trois mois au Paraguay, p. 514. 
20944. SAUZEAU (L'abbé). -- La Nouvelle-Zélande, 

542. 

V. - Bulletin de la Société de géographie 
de Lyon, i. V. (Lyon, 1883. ln-8°, 656 p.) 

20945. Moto». - Le shintoïsme [religion primitive] an 
Japon, p. Io. 

20946. Wzin, (Maurice). - Les indigènes de l'Algérie, 

p. 88. 
20947. DESGDAND (Louis). - De l'influence des religions 

sur le développement économique des peuples [analyse], 

Ir'• 97- 
20948. DEBIZE (Le lieutenant-colonel). - Le Soudan 

égyptien et le Nil, p. 117. 
20949. M'uni. (Ernest). - [Lettres de Rio-de-Janeiro, 

de la Patagonie et de la Colombie, de Saint-Thomas], 
p. 135. 

20950. Micnet (Ernest). - Le toue du monde en 

33o jours, p. 206. 
20051. ÔALLAND (Le B. P. V.). - Lettres d'Elmina (Afri-

que), p.242. 
20952. DEBIZE (Le lieutenant-colonel). - La Chine mili-

taire, p. 25o. 
20953. SOLEILLET (Paul). - Obock et l'Éthiopie méri-

dionale, p. 271. 
.20954. GROFFIER (Valérien). - La civilisation euro-

péenne en Chine depuis le xite siècle, p. 278. 

9955. PALATRE (Le P.).- L'infanticide et l'oeuvre de la 

Sainte-Enfance, en Chine [analyse par le D' Chappet], 

1 	3 77- 
20056. GANEVAL. - L'Asie de nos jours, p. 398. - 

n° 20962. 
-20957. DIDELOT. - Voyage de Malines à Barcelone en 

1534, p. 419. 

[Par Jean Second.] 

20958. GROFFIED (Valérien). - Explorations et travaux 
- géographiques des missionnaires en 1883 et en 1884, 

P- 449. 
20959. GIRAUD (Victor). - Voyage aux grands lacs de 

l'Afrique méridionale, p. 513. 
'20960. DIDELOT. - Voyage [de Montaigne] dans le Sud 

de l'Allemagne et en Italie, en 158o et 1581, p. 613. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

VI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Lyon, t. VI. (Lyon, 1886. In-8°, 59./1 p.) 

20961. CHAVANNES (Charles DE). - Exposé sommaire de 
voyage dans l'Ouest-Africain, 1 carie, p. 65. 

20962. GANEVAL. - L'Asie de nos jours, suite, p. 97. -
Cf. n° 20956. 

20963. CAZET (Me'). - L'ile de Madagascar, p. 1.13. 
20964. [ANoNymE.]- Catalogue des principaux ouvrages, 

revues. journaux, etc., pouvant être consultés avec fruit 
sur la Guinée, la côte des Esclaves et le Dahomey en 
particulier, p. 118. 

20965. DIDELOT. - Voyage dans les Pays:Bas, au Dane-
mark et en Laponie, en 1681, p. 129. 

20966. DEsclIAND (Louis-F.). - Voyage è travers le Maroc 
et le Sahara, à Tombouctou et au Sénégal, par le 
D' Oscar Lenz, 1879-188o, p. 160. 

20967. CHANTRE (César). - Compte rendu des explora-
tions anglaises publiées en 1885 dans les Annales de la 
Société royale de géographie de Londres, p. 174.. 

20968. LEVASSEUR. - Les progrès de la race européenne 
an xi \' siècle par la colonisation [analyse], p. 182. 

20969. DESGODINS (Abbé A.). - Monographie du tra-
vailleur bouddhiste, p. 217. 

20970. BOUM. - Exposition du système hydrographique 
et orographique de la province d'Afrique, d'après Pto-
lémée, en concordance des données ptoléméennes avec 
les indications fournies par la topographie de la Tunisie 
actuelle, 1 carte, p. 223. 

20071. [AxoNvitE.1- L'élevage des bestiaux au Caucase , 
p. 240. 

20072. Gtv. - L'Amérique latine, géographie, présent 
et avenir, p. 425. 

20973. CHINTER (César). - Compte rendu des explora-
tions anglaises publiées en 1886 dans les Annales de la 
Société royale de géographie de Londres, p. 485. - Cf. 
u° 2.0967. 

- Bulletin de la Société de géographie 
de Lyon, t. VII. (Lyon, 1887. In-8°, 6o8 p.) 

20074. Iszac (Louis). - Gordon à Khartoum, p. 5. 
20075. OKosul. - Le Japon jadis et aujourd'hui, p. 25. 
20976. GUINAND (Abbé). - Monographie du temple de 

Salomon, par le B. P. Pailloux, p. loi. 
20977. GnotriEn (Valérien). - Explorations et travaux 

géographiques des missionnaires en 1885 et 1886, 

p. 137. 
20078. GANEVAL. - Rapport sur le Congrès géographique 

du Havre, p. 221. 

90979. GANEVAL. - La colonisation moderne, état d'avan- 
cement des peuples qui y participent, Français, An- 
glais, Busses, Allemands, Italiens, etc., p. 235. 

20980. DIDELOT. - Voyage d'un Anglais en France pen- 

dant l'année 1787, p. o59. 	 , . 

20 
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20981. Founreeki. (Marc). - 	La Tripolitaine, les routes 
du Soudan, p. :io5. 

201)82. CASIONNET DE> FossEs (Il.). - La Chine indus-
trielle et commerciale , p. 331.  

20983. 1..s PAGE (A.). - L'Afrique australe., p. 367. 
20984. CHAPPET. -Contribution à l'étude des courants 

atmosphériques, p. 391. 
20985. BOBLET ( 	II. P.).- Observai ions météorologiques 

faites à Tananarive (Madagascar), à la bateleur de 

RHÔNE. 

1,33a métres an-dessus du ni%eau de la mer [jambe et 
février 1888]. p. 411. 

20986. 01.1.1tit or. 	 - Leitre sur les curiosité.. 
de I' %Mèche, p. 1113. 

20987. GA FFA 11F.I. (Paul). - Les ritières du Sud et h. 
Fouta-Djallon, p. 437. 

20988. Ntvtans. (Me'). - La Nouvelle-Guinée, p. 488. 
20989. ZAPPA ( Abbé C.). 	Neto sur le Renoué infé- 

rieur], p. 5o3. 

LYON. 

SOCIÉTÉ DE LA CARTE CI OLOGIQ IJE DE FR.. NCE. 

I. - Annales de la Société de la carte géo-
logique de France, I" année. numéro 11-12], 
janvier 187 o[-décembre 1871]. (Paris, et Lyon, 
an siège de la Société, t 87o[-i 871]. lu-8", 
152 p.) 

20990. No vis. - Histoire de la Société de la carte géo-
logique do France p. 5, 33. 

20991. [D'yens.] - [Discussion sur la légende de la 
carte géologique de France], p. 9. 

2091)2. 	(J.). - Rapport du Comité bourguignon 
[sur la légende de la carte géologique de France], 
p. th, hi. 5o. 

[Délimitation des circonscriptions régionales. • • -Nécessité de 

procéder tout de suite à l'exécution des cartes communales. - Sub-

divisions proposées pour la carte générale et terminologie. - Ta-

bleau des divisions et subdivisions proposées pour le terrain compris 

dans la circonscription des départements de la Goito-d'Or, de la 

haute-Saine et de l'Yonne. - Justification des subdivisions pro-

posées. - Questions d'esecution graphique.] 

20993. lisNoiv (Émile). - [Lettre sur la légende de 1.1 
carte géologique de France], p. 26. 

20994. Einuy (Th.). - Expériences sur la résistance il  

l'écrasement des matériaux de construction. - 
n'onces sur la dureté des roches, p. 52, 74. 

20995. E1311A Y (Th.). - Remarques sur les mots et les 

phrases qui suivent ma note sur la protogine des Alpes, 
p. 88. 

20996. E1111A1 (111.). - Stratigraphie des étages kimmé-
ridien et portlandien du Sud-Est de la France, p. 107 
à 134. 

20997. Donurritn. - Publication prochaine de la se-
conde et dernière livraison de l'ouvrage de V. Thiollière 
sur les Poissons fossiles de Cirin [compte rendu cri-
tique], p. 135. 

20108. GO» 411D. - Notes sur les dolérites de la Chaux-
de-Bergonne (Puy-de-Dôme) [extrait], p. 137. 

IL - Annales, etc, , 2°  année, numéros t à 12, 
décembre 1872, (Paris, et Lyon, s. d. lu-8°., 
paginé 153-166.) 

201)99. EIII1AY et FALSAN. - Annonce de la publication 
de la carte géologique du département du Rhône, 

p. 156. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCI ÉTÉ DE S ANTÉ 1)E LYON. 

I. - Recueil des actes de la Société de Santé 
de Lyon, depuis l'an 1" jusqu'à l'an y de la 
République, ou Mémoires et observations 
sur divers objets de chirurgie, de mé-
decine et d'histoire naturelle, 1. L (Lyon ,  

impr. de Bruyssel aîné, 1798. In-8°, viu-
1174 p.) 

21000. PETIT. 	Observation sur une conception extra- 
' utérine dans laquelle un enfant a séjourné deux ans 

dans l'ovaire, p. 193. 
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21001. PARAT et MARTIN jeune. - Observations médici-
nales sur les principaux effets du frdid et du chaud sur 
le sommet des hautes montagnes, p. 273. 

21002. DLia.ts. - Mémoire sur l'action altérante des 
IP Cantharides employées comme vésicatoire, p. 315. 
21003. MARTIN ainé. - Observation sur une aberration 

du fluide séminal, p. 387. 
21004. Baever. 	Note de quelques espèces de plantes 

trouvées an mont Pila [Rie] et qui :flanquent au cata-
logue qu'en a donné Latonrrette, p. 433. 

21005. G1LIBERT. - Notice sur la vie et les travaux 
IL  d'Antoine Dombey, médecin naturaliste, p. 453. 

II. - Recueil, etc., depuis l'an vt jusqu'à la lin 
de l'an ix de la République..., t. 	(Lyon, 
1801. In-8°, la table, xvi et 490 p.) 

21006. GRILLE (R.) et MonELLoT (D.). - Quelques vues 
sur l'emploi de l'oxide [sic] de manganèse, p. 62. 

21007. [ANONYME.] - Plante qui produit la soie [dé-
couverte dans la Prusse méridionale], p. 66. - Cf. 
e 21009. 

21008. OD1ER (L.). - Observations sur les morts appa-
rentes produites par une cause accidentelle sans aucune 
maladie antécédente et sans aucune lésion visible des 
organes... [traduit de l'anglais de James Curry, avec 
un extrait des expériences de Goodwin, Menziers et 
Coleman sur le même sujet], p. 129. 

1009. WILLEMET. - Extrait d'une lettre [sur la plante 
qui produit la soie, ou Dompte-venin, Asclepias vince-

toxicutn L.], p. 134. - Cf. n° 21007. 
,21010. MARTIN (A.). - Anecdote relative à l'histoire 

naturelle du Chat, p. 139. 

[Attachement et fidélité de cet animal.] 

1011. DEV1LLE. - Floraison d'un Agavé d'Amérique, 
p. 142. 

21012. GILIBEBT. -- Observations zoologiques, p. 144. 

[ Sur le Jaseur de Bohétue, Ampclis garulus L.; le grand Col  
de bruyère, Tetras urogallus L. ;  les Dromadaires ;  les Souris 
blanches ;  le Loup cervier, Lynx cerrar•ius h.] 

21013. Sir:émeu (J.). - Physiologie végétale, contenant 
une description des organes des plantes et une exposi-
tion des phénomènes produits par leur organisation 
[analyse critique], p. 225. 

21014. LÉPINE. - Mémoire sur les eaux thermales d'Aix, 
au Mont Blanc, p. 23o. 

21015. PERRIER. - Notice sur les propriétés des eaux 
thermales d'Aix, département du Mont-Blanc, p. 268. 

21016. PICTET. - Lettre [et deuxième lettre, sur les 
propriétés et l'histoire naturelle des eaux thermales 
d'Aix, insérées en 1789 au Journal de Genève], p. 272. 

21017. GROSJEAN. - Nouvel essai sur les eaux minérales 
de Plombières, p. 285. 

[Analyse par ‘vit.i.eue•r.] 

21018. WILLEMET. - [Analyse Critique de quelques Ou-
vrages d'histoire naturelle], p. 297. 

[ Linné : Species plantarinn te éd. par Charles-Louis Wildenow;  
Thomas Martyr : Fiera ruxtica ; Bride!: Museologia reeentioruni 
(Gotha, 1797 ) ;  Boehmer (G. B.) : Commentario [sic] botanico-
litterata de plantis (Leipzig, 1799 ) ;  Vali! (Martin) : Symbolae 
botanicae (Copenhague , 1791-i 794 ). ] 

21019. MOLLET. - Discours sur les avantages de l'étude 
des sciences qui ont la nature pour objet, p. 309. 

21020. GILIBERT.- Observations sur les Ours de Lithua-
nie, p. 321. 

21021. PETIT (A). - Observations sur l'état physiolo-
gique d'un homme qui avalait des cailloux depuis deux 
années, p. 328. 

21022. WILLEMET. - [Analyse critique d'ouvrages divers 
d'histoire naturelle], p. 377. 

[Lefalre (E.-4.) : Expériences sur la germination des plantes 
(Paris, an ix);  Camerarius (R.-J.) : Opusrula botanica, edidii 
J. C. Mikau (Prague , 1797  ); Braun (p. A. von): Salzburgiselle 
/lora (Salzbourg, 1797)•] 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE LYON. 

I. - Journal de médecine de Lyon, publié 
-par la Société de médecine, 1" numéro, juil-

let 1841 [t. I, juillet-décembre 184i ]. (Lyon, 
s. d. In-8°, 511 p.) 

1023. [ANONYME.] - De l'influence de la dernière 
inondation sur la santé publique à Lyon, p. 78. 

21024. Guote,.. - [Analyse critique de l'ouvrage de Ga-
billot intitulé : Étude nouvelle des phénomènes généraux 

de la vie], p. 85. 
21025. DUPASQUIER (Alph.). - Notice sur la construction 

et l'emploi du sulfhydromètre, contenant tous les 
détails nécessaires pour procéder à l'analyse des eaux 
sulfureuses an moyen de l'iode, p. 113. 

Le titre de départ de chacune des livraisons du tome II est ; Journal de la Société de Médecine de Lyon. 

20. 



156 	 E. 

21026. Penne, (Th.). - De l'écriture alphabétique dans 
ses rappov•Ls avec l'intelligence 1111 sourd-muet, p. 303. 

21027. Box(EAl. 	 51Ie la présence de l'iode 

dans les eaux d'Aix en Savoie, p. 371. 
21028. [Arvoxvvix.] - ilagnétisnle animal, p. 41o. 

H. - Journal, etc., L Il [ 184e]. (Lyon. s. d. 

1n-8°, 447 p.) 

21029. Drexsorica ( 1Iplionse). - Mémoire sur la C0111-
position de l'indure (1e fer du Codex et sur la ditkrenre 
qui existe entre ce médirament et le proto-iodure (le 
fer neutre et incolore, p. S10. 

21030, N EPPLE. - Notice sur l'emploi dit gaz acide Cil -
b01141110 pur dans l'établissement des eaux minérales de 

Saint-Alban, p. 291. - - Cf. 	o34. 

21031. Descan. - Notice sur les eaux minérales Éli. 

Chateldon, p. 3o8. 

III. - Journal, etc., I. III 118451. (Lyon, s. d. 
lu-8°, 1195 p.) 

21032. Ba 1curr. - Iféflexions sur quelques points de 
physiologie relatifs au s)stème nerveux ganglionnaire. 
p. 5. 

21033. Dretsori 	(Alphonse). - Courte réponse à 
Al. le docteur Vulfranc-Cgenly... reLitivemeot à s.1 
dernière brochure sur les eaux d'Allevard et d'Uriage, 

p. 63. 
21034. NEPPLE. - Observations sur l'usage du gaz aride 

carbonique dans l'établissement des eaux minérales de 
Saint-Alban (Loire), p. 537. - Cf. n" n1o3o. 

21035. Imam (F.).- Quelques mots sur cette question: 
Y a-t-il des Amphibies? p. 285. 

21036. Pcnaix (Théodore). - Du danger des systèmes 

eu médecine, p. 317. 

- Journal, etc., t. 1V [1843]. (Lyon, s. d. 
In-8°, 515 p.) 

21037. lioroun (J.). - Expériences chimiques et toxico-
logiques, suivies de considérations médico-légales rela-
tives à l'empoisonnement par l'acide prussique, p. 53 
et 101. 

21038. DUPASQUIES (Alphonse). - Moyen de reconnaître 

et de démontrer, par une seule expérience, l'existence 
d'un bromure et d'un iodure dans les Éponges, les 
Coraux, les Fucus et autres corps marins, p. 84. 

21039. DUPASQUIES (Alphonse). - Note sur l'existence 
du brome et de l'iode dans le Fucus crispa , et sur la 
manière d'y reconnaître facilement la présence de ces 
deux principes, p. 88. 

- LYON. 

21oF10. Dra t1 (Francis). - Physiologie pathologique. 
Note relative à la préexistence, dans le sang, de cer- 
',Ibis principes immédiats des sécrétions, p. 195. 

21041. 	- Influence Inédicale et sociale de la 

gymnastique, p. 314. 
21042. :\ EPPLE. - Des eaux salines acidulées de Saint-

Alban (Loin.), p. 337 et ha 1. - Cf. 110  5 I 0311. 

21043. IlatCHF.T. - Note sur les causes (le la lassitude et 

de l'anhélation dans les ascensions sur les montagnes 
les plus élevées, p. 4ou. 

V. •- Journal, etc., t. V 118 /131. (Lyon, s. d. 

In-8°, 481 p.) 

210/A. GARILLOT. - Étude physiologique de l'instinct 

chez l'homme et chez les animaux dans l'état sain et 
dans l'état maladif, p. 161 et 363. - Cf. n° 51 n fi 7. 

21045. Dvanost. - Des causes occultes de quelques 
maladies, p. 576 

Physiologie et biologie. ] 

21046. M 511TIN jeune (D'). - De l'habitude, de son in-

fluence sur le physique et le moral de l'homme, et 

des dangers qui résultent de sa brusque interruption, 

p. 3o3. 

VI. - Journal, etc.,1. VI [1844]. (Lyon , s. d. 

1u-8", 419 p.) 

21047. Gxamxor. - Étude physiologique de I instinct 
chez l'homme et chez les animaux dans l'état sain et 

dans l'état maladif (suite), p. 5, 73 et 229. - Cf. 

11° 21044. 
21048. Moi cuox (Émile). - Considérations sur les huile:-

de poisson en général, I). 358. 
21049. [ A NONI AIE.] - IIbsernallons météorologiques, 

laid., p. 377. 

VII. - Journal, etc., t. VII [ 1844]. ( Lyon, s. 

In-8°, 5oo p.) 

21050. GARILLOT.- Étude physiologique de l'instinct chez 

l'homme et chez les animaux dans l'état sain et dans 

l'état maladif (suite), p. 77 et :345. - Cf. n° 21047. 

21051. GAuxnien. - Histoire de la médecine et des 

sciences naturelles, par le docteur Émile (sensée. 

p. 1°9. 
21052. MoucnoN (Émile).- Mémoire sur la Mousse per- 

lée, ou Carragaheen (Fucus crispus L.), p. 114. 

21053. BERTRAND. - Note sur les antiquités découvertes. 
au Mont-d'Or, p. 147. 

21054. F.1rné.- Analyse chimique et comparée des  

vins du département de la Gironde, p. 288. 
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21055. Paevaz. - Mémoire sur la réalité de l'art ortho-
pédique et ses relations nécessaires avec l'organoplastie, 
5 pl., p. 317. 

21056. DOCHÉNE. - Leçon phrénologique du professeur 
Imbert sur la tète du supplicié Anthelme Perron, 
p. 374. 

21057. [COMMISSION HYDROMÉTRIQUE DE LYON.] - Hauteurs 
de l'eau tombée journellement,sur différents points des 
bassins du Rhône et de la Saône [janvier-avril 1844], 
4 tabl. 

21058. [COMMISSION HYDROMÉTRIQUE DE LION.] - Hauteurs 
de l'eau tombée journellement... [mai-octobre 1844], 
6 tabl., 1 carte. 

VIII. - Journal, etc., t. VIII [1845]. (Lyon, 
s. d. In-8°, 482p.) 

21059. Dur.vsociErl (Alph.). - Notice chimique, médi-
cale et topographique sur une nouvelle source d'eau 
minérale, ferrugineuse et gazeuse acidulée, découverte 
à Vals (Ardèche), p. 81 et 157. 

21060. LORTET. - Rapport sur les travaux de la Com-
mission hydrométrique en 1844, 1 tabl., p. 204. 

21061. CABILLOT. - Expériences physico-chimiques et 
physiologiques sur le tatouage de la peau et sur la co-
loration artificielle persistante du tissu inodulaire des 
cicatrices, tendant à prouver que ces tissus ne se re-
nouvellent pas, p. 329. 

21062. VILLE (Cl.). - Des matières albuminoïdes, des 
transformations qu'elles subissent dans l'économie, 

P. 394. 
21063. YGONIN. - Observation sur un cas de monstruo- 

sité, p. 426. 

[Enfant né à terme et ne présentant aucun caractère distinctif 
permettant de reconnaitre son sexe.] 

21064. LEVRAT ( F.-AL-Ph.) aîné. - Note sur les mala-
dies observées pendant l'hiver de 1844-1845 à Lyon, 
p. 445. 

[Influences de la variation des saisons.] 

21065. [ COMMISSION HYDROMÉTRIQUE.] - Hauteurs de l'eau 
tombée journellement. . . [novembre 1844 	1845 ], 
6 tabl. 

IX. - Journal, etc., t. IX [1845]. (Lyon,s. d. 
In-8°, 486 p.) 

21066. VILLE (C.). - Des aliments hydro-carbonés, de 
leur rôle, théorie de l'engraissement, p. 49 et 154. 

21067. AloyrA1N. - Des propriétés des feuilles de l'Oses 
crussicaulis, de leur emploi comme astringent... Notice 
sur la culture et l'utilité de cette plante, p. 62. 

2106S. AloccuoN (Emile). - Essai sur le Lactucarium, 
p. 14x•. 

21069. DCPASQUI ER (Alph.). - Sur la source d'eau mi-
nérale ferrugineuse nouvellement découverte à l'extré-
mité du faubourg Saint-Clair, près Lyon, commune de 
Caluire... Lettre à M. le docteur Étienne Martin 
p. 3o5. 

21070. - CABILLOT. - De l'action des principes scienti-
fiques dans l'exercice de la médecine, p.329. 

21071. PERRIN (Théodore). - Rapport sur les ouvrages 
adressés à la Société de médecine de Lyon par M. le 
docteur Szokolski [spécialement sur les Sensations des 
couleurs], p. 384. 

21072. BRACH ET (J.-L.).- Considérations sur le système 
nerveux ganglionnaire, p. 4o9. - Cf. n° alo3a. 

21073. [COMMISSION DYDROM ÉTHIQUE.] - Hauteurs de 
l'eau tombée journellement... mai - octobre 1845, 
6 Lob!. 

X. - Journal, etc., t. X [1846]. (Lyon, s. d. 
In-8°, 491 p.) 

21074. LORTET. - Rapport sur les travaux de la Com- 
mission hydrométrique en 1845, 1 tabl., p. 142. 

21075. SAI OY EN (L.).- Nouvelles recherches sur l'origine 
de l'électricité animale, p. 3o1. 

21076. SA VOYEN (L.). - De l'homme dégénéré sous l'in-
fluence de l'air, de l'eau et des lieux, p. 325. 

21077. Parts. - De la peste d'Orient et des quaran-
taines, p. 443. - Cf. n° 21o80. 

21078. [COMMISSION tlYDROM éTIIIQUE.] - Hauteurs de l'eau 
tombée journellement. . . nov emhre 1845 - avril 1846, 
6 tabl. 

XI. - Journal, etc., t. XI [1846]. (Lyon, s. 
In-8°, 48o p.) 

21079. DAVALLON. - Toxicologie. Emploi de la magnésie 
dans le traitement de l'empoisonnement par l'acide ar-
sénieux, p. 93. 

21080. PEus [et DIVERS]. - Peste, quarantaines (suite), 
p. 120, 190, 271, 35o et 439. - Cf. D° 21077. 

21081. DUPASQUIER (Alphonse). - Mémoire relatif aux 
effets des émanations phosphorées sur les ouvriers em-
ployés dans les fabriques de phosphore et les ateliers où 
l'on prépare les allumettes chimiques, p. 241. 

21082. [ANoNYME.] - Moyen de faire disparaitre les 
taches produites sur la peau par l'azotate d'argent, 
p. 32 I. 

21083. [ANONYME.] - Des changements de composition 
qu'éprouve la teinture d'iode suivant le temps écoulé 
depuis Fa préparation, p. 323. 	• 

21084. BONNET.-Lettres adressées à M. Dumas, membre 
de l'Institut, sur les globules et la fibrine dh sang, 
p. for. 

21085. DAVALLON. - Rapport... relativement à un pro-
jet de ronservation et de propagation des Sangsues, 
p. 424. 



158 	 1111(s)NE. - LYON. 

21086. [ COU MISSION m'aima ETEIWE.] - Ilautviirs de l'eau 
tombée journellement... mai-octobre 1846, 6 tabl. 

211187. [ ANONYME.] - Obsenaliens nieti:orologiques faites 
i Lyon [ et a Dijon], niai-octobre 18'16, 12 urbi. 

I. - Journal de médecine de Lyon, publié 
par la Société de Médecine et par la Société 

médicale d'émulation. a' série, n" 1, I. I , jan-

vier 1847. (Lyon, 1847. In-8°, 470 et 3 p.) 

21088. BRAI:IUT. 	Mémoire sur la peste et les (parmi- 
taines,p. 5,96, 2o4 et 258.- Cf.n' aio77 et atn80. 

21089. GUILLIERMONEL - llecherches nouvelles pour ser-
vir à l'histoire chimique du quinquina jaune, p. 81. 

21090. [ COMMISSION HYDROMÉTRIQUE.] - BallteUrS de 
l'eau tombée journellement... sur différents points du 
bassin du Illiûne [et de la Saône], janvier-mai 1847, 
I 0 tabl. 

21091. [ANONYME. ]- Observations météorologiques faites 
à Dijon, janvier-mai 1847, 5 tabl. 

II. - Journal, etc., o' série, I. II. (Lyon, 1847. 

In-8°, paginé 473-948 et 3 p.) [La pagination 
continue celle dit tome lm.] 

21092. PEaaiN (Th.). - Considérations physiologiques 
et morales sur l'allaitement maternel, p. 69o. 

21093. [ANONYME.] - Le chloroforme, p. 916. 
21094. [CommissIoN HYDROMÉTRIQUE.] - Hauteurs de 

l'eau tombée journellement... juillet-décembre 1 8/17(2), 

t 2 tabl. 

21095. [ ANONYME.] - Observations météorologiques faites 

à Dijon, juillet-décembre 1847 (3), 6 tabl. 

III. - Journal, etc., a' série. t. III. (Lvott, 

1848. In-8°, 484 p.) 

21096. PEnaiN (Th.). - 11Iaiterrient artificiel, éducation 
physique et morale des enfants [par M. ‘drien Sucum; 

analyse critique], p. 229. 
21097. B t88IE8 (F.). - Organes électiiques chez l'homme 

et observations suri:électricité animale, par C. ltEckrs• 
STEINER [analyse critique], p. 394. 

21098. Donvtt LT. 	Pharmacologie de l'iodure de po- 
ta.sium, p. '121. - Cf. 11* 21099. 

IV. - Journal, etc., 2' série, I. IV. (Lyon, 
1848. In-8', 48o p.) 

21099. Doavita.T. - Pharmacologie de l'iodure de po-

tassium (lin), p. 4o. - Cf. n" .21098. 
21100. lloNNEr (A.). - Des services rendus par la mé-

decine aux sciences naturelles, p. 81. 
211(11. DcrAsoulen (A.). - Emploi du chlorure d'or 

pour apprécier la présence d'une matière organique en 
solution dans les eaux ordinaires, p. 183. 

21102. LAVAGNA. -- Expériences sur l'action physiolo-
gique et thérapeutique de la racine d'Élatérium (Mut-

nuordica elateriuuun), p. 210. 
21103. fUv En, (Oscar). -- De la composition du sang 

des capillaires... , p. 329. 
21104. GUILLIERMOND. - De l'emploi du charbon animal 

pour obtenir les principes immédiats des végétaux, 

334 p. 	• 
21105. ROUCIIUT. - Des morts apparentes, p.348. 
21106. BARRIER (F.). - Les derniers débats sur le chlo-

roforme, p. 419. 

}RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ .N1ÉDICALE D'ÉMULATION. 

I. - Mémoires de la Société médicale d'ému-
lation de Lyon , t. I. (Paris et Lyon, 184a. In-8°, 

xLv1-095 p.) 

21107. BARBIER. -[Considérations sur les caractères  

de la vie dans l'enfance, appliqués à la pathologie, à la 
thérapeutique' et à l'hygiène de cet àgel, p. 21.. 

21108. TEISSIE8. - Description d'un foetus monstrueux 
celosomien olTrant des particularités sans analogues 

dans la science, p. 1. 

(I)  La mention des deux Sociétés sous les auspices desquelles est publié le fourmi/ diqparait du titre de ce volume et des volumes 
suivants. 

Quelques tableaux portent par erreur la date t.446. 
Mème observation. 
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21109. BoucuAcounT (A.). - Recherches sur l'influence 
de la systole ventriculaire sur les courbures artérielles, 

P. 9. 
21110. PEY8,10D (G.). - Considérations pratiques sur 

les propriétés des eaux thermales de Plombières, p. t 65. 
21111. GROMIER ( E.). - Études comparatives sur les eaux 

sulfureuses d'Aix en Savoie, Lavey en Suisse, Uriage et 
Allevard, département de l'Isère, p. 192. 

21112. ORMANCEY. - Observation sur la Silique du Ca-
talpa arborea, p. 229. 

21113. Oasien:cm - Note sur la résine obtenue du Lait-
rier-cerise, p. 232. 

21114. 08HANCEY. - Analyse d'un bézoard de Chamois, 
p. 234. 

II.-Mémoires ,etc., t. II. (Paris et Lyon. 
x844. In-8", 56o p.) 

21115. TEISSIER. - Mémoires sur les effets de l'immo-
bilité longtemps prolongée des articulations, p. 74. 

21116. D MIE (Francis). - Note relative à la préexis-
tence, dans le sang, de certains principes immédiats 
des sécrétions, p. 116. 

21117. FOURNIER (Ilenri). - Des saccharoïdes, ou note 
sur un nouveau procédé pharmaceutique applicable à la 
préparalion des plantes indigènes, p. 36é. 

III.- Mémoires, etc., t. III. (Paris et Lyon, 
1845. 	Soli p.) 

21118. DURAN° (F.-Ang.), de Lunel. - Recherches sur la 
qualité électrique du sang, p. 51. 

21119. TEISSIER et BRRR (Paul). - Mémoire sur un cas 
particulier d'anencéphalie sans analogue dans la science, 
p. 9'3• 

21120. DURAND (F.-Aug.), de Lunel. - Lois synthé-
tiques du mouvement vital, p. 119. 

21121. 'l'oc:sus. - Observation d'un cas de monstruosité, 
p. 3i 3. - Cf. n' 21063. 

[ Sexe indéterminé d'un enfant né â terme.] 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE MÉDECINE. 

I. - Annales de la Société nationale de mé- 
decine de Lyon, t. 	2° série. (Lyon, 185 t. 
In-8°, tv-396 p.) 

21122. PERRIN (Théodore). - De la périodicité, étude 
physiologique et médicale sur la force vitale et son al-
liance avec le sens intime, p. 62. 

II. - Annales, etc., t. II, u° série, (Lyon, 
1854. In-8°, iv-47o p.) 

21123. POTTON. - Recherches et observations nou-
velles sur le daltonisme ou la fausse appréciation des 
couleurs, p. 69. 

21124. SOCQUET et GUILLIE8M011D. - Mémoire sur une 
nouvelle combinaison de l'iode et sur son application 
en médecine, p. 88. 

21125. GLiNARD. 	Recherche du manganèse dans le 
sang, p. 145. 

21126. SEasEs. - Du phosphène, p. 180. 
21127. DUBOULOZ. - Considérations sur les eaux iodées 

de Coise [États sardes], p. 354. 

21128. BINIÀUD. - Du sang considéré comme remède et 
comme aliment, p. 396. 

- Annales, etc., t. III, 2° série. (Lyon, 
1855. In-8°, 5o6 p.) 

21129. PERRIN (Théodore) [et DIVERS]. - Du célibat 
religieux : rapport et discussion sur un ouvrage inti-
tulé : Nature et virginité, considérations physiologiques 
sur le célibat religieux, par J.-E. DUFIEUX , p. 171. 

21130. BOUCHET (E.).- Souvenirs de Néris, p. 239. 

[A propos des eaux thermales.] 

21131. FOLTZ. - Expériences sur la physiologie du coeur 
[ de MM. Chauseau et Faivre], rapport, p. 478. 

IV. - Annales de la Société impériale de 
médecine de Lyon, t. IV, e série. (Lyon, 
t 856. In-8°, xtv-46 p.) 

21132. TEISSIER. - De l'influence des découvertes chi-
miques et physiologiques récentes sur la pathologie et 
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sur la thérapeutique des maladies des organes diges-

tifs, p. 7. 
21133. D EL011 E. - Dr la glycogénie hépatique, p. 62. 

21131. Dateur:T. - lb la glyogénio hépatique, p. 72. 

21135. Trisstr.a, Foi,Tz et CueuvEIE. 	Discussion sur 

la glycogénie hépatique, p. 97. 
21130. Fnivar. (J.). - Fissure congénitale du sternum, 

p. 113. 
21137. BonNur. - Application du compteur à gaz à la 

mesure de la respiration, p. 114. 
21138. EtivaE (J.). - Études expérimentales sur les 

lésions organiques du rieur, p. 180. 
21139. BlIACII ET (J.-L.). - Interprétation nouvelle des 

bruits du coeur, p. 231. 
21140. SERRES. - De la vision binoculaire, p. 238. 
21111. GILLEBERT D'IlERCOURT. - Des effets physiolo- 

giques déterminés par l'application extérieure de l'eau 

froide, p. 358. 

V. - Annales, etc., t. V, 2' Série. (11.. on , 1857. 

In-8", 45o p.) 

21142. FOLTZ. - Accomodatiou artificielle ou mécanique 
de l'oeil à tolites les distances, p. 111. 

21113. PEnnin (Théodore). - Considérations sur la 
vérit de la doctrine hippocratique, p. ut 3. 

21114. DI E. - Du principe vital, p. 212. 
21115. Batcurr. - Réflexions sur les fonctions de l'àme 

dans les fonctions de l'homme, p. 380. 
21146. BOUCI1ACCO IIT. - Recherches de physiologie pa- 

thologique concernant l'état puerpéral, p. 391. 

VI. - Annales, etc., t. VI, 9° série. (Lyon, 

1858. In-8°, xx1-3 i e et cxxvit p.) 

Première partie. - 

21147. PIITREQY IN. - De l'étude des médecins de l'anti-
quité et des avantages qu'on peut en retirer poar la 
science et pour l'art, p. 62. 

, '21148. GUILLIERMOND. - Procédé pour le dosage de la 
quinine dans les quinquinas, p. 2o6. 

21149. Itrixcnex (J.-L.). - Note sur les apparences de 
suspension de la nutrition, p. 231, 

21150. GLINARD et GuittiEnmoNn. - Nouvelle méthode 
de dosage de la quinine clans les quinquinas [rapport 
de 111. Tavernier], p. 25o. 

VII. - Annales, etc., t. VII, 9" série. (Lyon, 

1859. In-8", xtv-307 et cm p.) 

Première partie. 	Mémoires. 

151.21 	VERNIT. - Observation tondant à prouver qu'un 
tronçon de moelle épinière resté sain peut desenir un 

foyer d'innervation indépendant' lorsque le cordon mé- 

L Y ON. 

(biliaire est ramolli entre re tronçon et le cerveau, 

p. 1711. 
21152. CII AVAN SE (Al.). - Observation et note pour ser- 

‘ir à l'histoire de la peau bronzée, p. 275. 

VIII. - Annales, etc., I. \III, 2' Série. (I.% 011 

/860• In-8°, xv-419 et cxxxiv p.) 

l'remière partie. - Mémoires. 

21153. P,cssoî 	- Note sur le Taenia et sur l'ex- 
pulsion d'un de ces parasite,  dans un cas de pneu-
monie, p. l o I. 

21154. Dr.Lone (X.). - Du principe colorant des suppura-
tions bleues, p. 258. 

21155. FOLTZ. - Anatomie et physiologie des conduit,  
lacrymaux, 2 fig., p. 271. 

21150. PEaais (Théodore). - Sur le danger de la sup-
pression du nourrissage maternel, p. 315. 

21157. CHAI:VEAU (A.). - Théorie des effets physiolo-
giques de l'électricité, p. 341. 

21158. IlEy (A.). - De l'innocuité de l'introduction acci-
dentelle de l'air dans les veines après les saignées. 

p. 11o. 

IX.- Annales, etc., I. IX, 2' série.( Lyon, 1861.  
In-8°, xv-564 et cxlv p.) 

Première partie. - 

21159. Vézu. - Nouvelle préparation du proto-iodure 
de fer inaltéré et inaltérable, p. 134. 

21160. BEY (A.). - Des effets toxiques et de l'emploi 
thérapeutique de la benzine, p. 141. 

21101. FOLTZ. - Sur les fonctions de la rate, p. 252. 
21162. GUILLIERNIONE (A.). - Modifications du procédé 

de quinimétrie de MM. Glenard et Guilliermond. Ri-
chesse extraordinaire en quinine de certains quin-
quinas, p. 26o. 

X.- Annales, etc., I. X, 2° série. ( Lyon , 186e. 

In-8°, xv- i 77 et xciv p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21163. Wzr. - Sur un proto-iodure de fer A la glycé-

rine, p. 67. 
21161. lier (A.) - De la fréquence du goitre chez les 

animaux domestiques, p. 1o3. 

- Annales, etc., 1. XI e' série. (Lyon, 
1863. In-8°, xiv-381 et civ p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21165. Faim. - Sur l'homologie des membres pelviens 

et thoraciques de l'homme, p. 65. 
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21166. SAINT-Cru. -De la morve inoculée chez les ani-
maux, p. 94. 

21167. FERRAND (E.). - Ifintres toxiques et huitres co-
mestibles diverses; de leurs diverses compositions et des 
choix que doit en faire la thérapeutique, p. 115. 

21168. CHASSIGNY. - Non-identité du virus vaccin et du 
virus varioleux, p. 284. 

21169. PASSCIT. - Note sur la musculine, p. 292. 
21170. GILLEBERT D'IJERCOURT. - De l'utilité des obser- 

vations météorologiques pour la médecine [et les scien- 
ces naturelles], p. 295. 

XII. - Annales, ele., I. XII, 9' série. (Lyon, 

18611. 	xv-153 et 196 p.) 

Première partie. -- Mémoires. 

21171. CHASS1NAT. - Sur le danger des alliances con-
sanguines, p. 109. 

XIII. - Annales, ele„ t. XIII, 9° série. (Lyon, 

1865. In-8°, xv-246 et 136 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21172. PERRIN (Théodore). - Des sources de la résis-
tance vitale et des manifestations fébriles, p. 158. 

XIV. - Annales, etc., t. XIV, 9' série. (Lyon, 

1866. In-8°, xv-/132 et 198 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21173. GUBIAN (père). - De la réaction vitale, p. 3. 
I I 7 4 . GEBIAN (L.). - Les eaux de Vals, rapport, p. 265. 

21175. PERRIN (Théodore). - L'allaitement maternel 
dans ses rapports avec la vie physique, la vie morale, 
la vie sociale, p. 380. 

XV. - Annales, etc., t. XV, tl* série. (Lyon, 
1867. In-8°, sv-373 et 176 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

1176. SAINT-CYR. - La teigne faveuse chez les ani-
maux, p. 29o. 

XVI. - Annales, etc., t. XVI, 	série. (Lyon, 
1868. In-8°, sut-277 et 167 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

1177. Poaiès. - De la maladie charbonneuse chez 
l'homme, p. 206. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

21178. PERROUD. - Du parasitisme réno-vésical, p. 247. 

[Présence de Cryptogames dans l'urine.] 

XVII.- Annales, etc., t. XVII, oe série. (Lyon, 
1869. In-8°, xv-338 et to3 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21179. SOULIER. - FI iule sur la fièvre, p. 137. 
21180. PERRIN (Théodore). - Étude anthropologique 

sur l'alimentation des nomeamnés, p. 23o. 
21181. FEB111NO. - Du chloral, données théoriques 

[chimiques] et pratiques, p. 302. 

XVIII. - Annales, etc., t. XVIII, 2° série. 
(Lyon, 1870. In-8°, sut-216 et 68 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21182. VALETTE. - De l'empoisonnement par l'hydrogène 
arsénié, p. loti. 

XIX. - Annales, etc., t. XIX, o' série. (Lyon, 

1871. In-8°, xv-2o5 et 62 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21183. CUBAIN (L.). - Note sur les eaux de La Motte 
dans les blessures de guerre, p. 47, 

21184. LAVIROTTE. - Empoisonnement par le phosphore, 
p. 95. 

21185. Fouz. - Anomalie par dualité de l'artère hu-
mérale, p. 144. 

XX. - Annales, etc., I. XX, 2' série. (Lyon, 
1872. In-8° xtv-293 et 86 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21186. DESGRANGES. - Du chloral [étude chimique ], 
p. 11. 

21187. GUTF.NOT. - Étude sur les eaux salines de France 
et d'Allemagne, p. 73. 

21188. PONIlèS. - Note [chimique] sur une poudre bis-
mutho-calcaire, p. 2o6. 

XXI. - Annales, etc., t. XXI, 2° série. (Lyon, 
1873. In-8°, sitt-232 et 62 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21189. DESGRANGES. - Du matérialisme contemporain, 

IL 3- 

ivrwvtwt à.1I133.11.6. 
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21190. 1..tvinorrr. - De la 	 des enfants nés 
avant ternie, p. 74. 

21191. Gia.trin DE CI11.1,E11%. 	- Études sur les eaux mi- 
nérales thermales de Salins, de Brides et de Bourbon-
Lancy, p. 128. 

21192. Duos (Achille). - Les dangers de l'emploi de 
l'alcool méthylique dans l'industrie, p. 9,I5. 

XXII. - Annales, etc., t. XXII, 	série. 

(Lyon. 1874. 	xv-147 et 102 I/.) 

XXIII. - Annales, etc., I. XXIII, 9° série. 

(Lyon, 1875. In-8°, xin-370 et 82 p.) 

Première partir. - Mémoires. 

21193. ROUET (J.). - Sur la population spécifique de 
Lyon, p. 54. - 	'213. 

21194. ALVIN. - De l'irrigation naso-pharyngienne, 
p. 117 

[ Physiologie. 1 

21195. Xtunr. - Du phénate et du salicylate de quinine 
et de leur usage thérapeutique, p. 166. 

[ Di.cussion chimique.] 

XXIV. - Annales, etc., t. XXIV, 2' 

(Lyon, 1876. In-8", xm-991 et 86 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21196. FAN BE (A.). - Daltonisme et navigation, p. 231. 

XXV.- Annales, etc., I. XXV, 2` série. (Lon. 

1877. In-8", xin-347 et 95 p.) 

Première partir. - Mémeires. 

21197. ItoorT (A.). - Des constitutions médicales dites 
n stationnaires n et des changements qu'elles produisent 
dans la nature et dans le traitement des maladies, 

p. 3. 
21198. BOUCAUD. - De l'action de l'arsenic sur la nulri-

lion des tissus, p. 89. 
21199. .11AUar. - Note sur le Phylloxéra, p. 256. 

XXVI. - Annales, etc., t. XXVI, 	série. 

(14011, 1878. In-8°, xin-297 et 96 p.) 

Première partie. -- Mémoires. 

21200. Doa et FAvor. - Nouvelles recherches sur la 
détermination quantitati‘ e de la Nision chromatique, 
p. 67. 

21201. VAf.1IY.16 - Sur la physiologie de la phonation 
humaine, p. 148.  

21202. Dln.u. - De la déçéquilibration sénile, p. ,e)1.  

XXVII. - Annales, etc., 1. XXVII, 9.  série. 

(Lyon, 1879.) 111-8°, xiii-205 et 85 p.) 

XXVIII. - Annales, etc., t. XXVIII, 9' série. 

(Lyon, 1880. In-8°, xin-298 et 86 p.) 

Première partir. - Mémoires. 

21203. DinAT (P.). - De la plionautostliénie, p. 14. 
21204. IIEGENTOBLED. - I.'audiplione, p. 47. 

XXIX. - Annales, etc., t. XXIX, 2' série. 

(Lyon, 1881. In-8', xiti-246 et 130 p.) 

XXX. - Annales, etc., I. XXX , 9* .4111'. 

(Lyon, 1889.1n-8", xni-284 et 96 p.) 

Première partir. - .11émoirrs. 

21205. .AIAPTIN (C.). - De l'ariesthé.ie par le protoxyde 
d'azote avec ou sans tension, suivie d'une note sur la 
germination eu présence du protoxyde d'azote sons 
pression, p. 241. 

XXXI. - Annales, etc., I. XXXI, 2' série. 

(Lyon, 1883. In-8°, Nin-3611 el 78 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

'2.1206. CILASSAGNT. - Des conditions de formation et du 
rôle des Sociétés salantes, p. 5. 

21207. BIOT. - Note sur un pliénomene d'optique phy-
siologique, p. 55. 

21208. FERRAND (h). - Recherches sous une tache 
d'encre (photogénie et photochimie), p. 254. 

XXXII. - Annales, etc., I. XXXII, 2' série. 

(Lyon, 1884. In-8°, XIII- / go et 134 p.) 

XXXIII. - Annales, etc., t. XXXIII, 9.  série. 

(Lyon, 1885. In-8°, xin-306 et 104 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21209. AIATET. - DES ITOUIIIOS de nutrition liés aux lé-
sions périphériques du système neneux, p. 119. 
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21210. RENAUT (J.). - Note sur la moelle osseuse et le 
dispositif anatomique en rapport avec ses propriétés 
ostéogéniques connues, p. 245. 

21211. Aaimim (S.). - Influence de la lumière sur la 
végétation et la virulence du navets nnt/u•ncis, p. 567. 

XXXIV - Annales, etc., t. XXXIV, 2' série. 
(Lyon, 1886. In-8', tin-294 et 13o p.) 

• Première partie. - Mémoires. 

21212. CLÉMENT (E.). - De la lumière, de son rôle hy- 
giénique, de son utilisation dans les villes, p. 14. 

21213. LICASSAGNE. - Sur la populatiou spécifique de 
Lyon, p. 147. - Cf. n° 21193. 

21214. LACASSAGNE. - La natalité è Lyon, p. 154. 

XXXV. -- Annales, etc., t. XXXV, e série. 
(Lyon, 1887.) In-8°, xm-188 et 14o p.) 

Première partie. - Ménwil•es. 

21215. CLÉMENT (E.). - Essai d'ethnographie et de 
démographie lyonnaises, p. 75, 151. 

21216. CADET. - De la toxicité de certains cotons teints 
en jaune par des colorants azoiques, p. 

XXXVI. - Annales, etc., 1. XXXVI , 2' série. 
(Lyon, 1888. In-8°, xv-269 et 142 p.) 

21217. CADÉAC et VALET. - Recherches expérimentales 
sur la virulence des matières tuberculeuses désséchées, 
putréfiées ou congelées, p. 46. 

21218. CLÉMENT (E.). - Topographie et climatologie de 
Lyon. p. 9o. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MÉDICALES DE LYON. 

I. - Mémoires et Comptes rendus de la So-
ciété des sciences médicales de Lyon, I. I, 
1861-1862. (Lyon-Paris, 1862. In-8°, xvi-

359 p.) 
1219. MALET. - Observation sur une inégalité congé-
nitale des deux côtés du corps : hypertrophie considé-
rable de tout le côté droit , p. 225. 

1220. CONCHE. - Persistance du trou de Botal; 

P. 2 73. 
221. CHAUTEAU. - Communication sur la physiologie 
du coeur, p. 312. 

II. - Mémoires, etc., t.1I, 1862-1863. (Lyon-
Paris, 1863. In-8°, 186 et 328 p.) 

Première partie, - Mémoires. 

222. PEssoUD. - De l'hyperchromatopsie, observation 
et réflexions, p. 37. 	- 
223. CHAUTEAU (A.). - Recherches physiologiques sur 
l'origine apparente et sur l'origine réelle des nerfs mo-
teurs craniens; détermination expérimentale de cette 
dernière, p. 42. 
224. DELose (X.). - De la syndactylie congénitale, 
2 fig.,  P. 87. 

21225. OLLIER. - De l'accroissement en longueur des os 
des membres et de la part proportionnelle qu'y prennent 
leurs deux extrémités, p. 95. 

21226. BERTOLUS. - Expériences sur la transformation 
de l'Échinocoque de l'homme en Tirnia , p. 118. 

21227. ICADD. - Note sur quelques cas d'héméralopie, 
p. 157. 

21228. OLLIER. - De l'inégalité d'accroissement des 
deux extrémités des os longs chez l'homme, et de l'inter-
prétatiim de quelques faits pathologiques et chirurgi-
caux, p. 172. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21229. FOLTZ. - Recherches d'anatomie et de physio-
logie expérimentales sur les voies lacrymales [analyse], 
p. 2o. 

21230. CU.ITELET. - Observation (le mérycisme chez un 
idiot, p. 66. 

21231. RODET. - Sur un cas d'exslrophie de la vessie, 
p. 156. 

21232. CHAUVEÂO et Minn.. - Expériences relatives è 
l'influence de l'insuffisance aortique sur le pouls, 
p. 164. 

21233. LÉPINE. - Note sur un cas de syndactylie avec 
présence d'un doigt surnuméraire placé entre le médius 
et l'annulaire, p. 166. 

21. 
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21234. Drioar. (N.). - Cpt/ceci-int armithotritis. obserié 

chez mie jeune fille, p. no3. 

- Mémoires, elc., 1. III, I863-i 86/1. 

(Lyon-Paris, 1864. 111-8", vin-253 et 279 p.) 

Pi•einière partie. -- Mieinoires. 

21235. Piataor 	- De la lésion des facultés qui pié- 
sident au langage articulé, au langage écrit et au lan-
gage mimique, p. 3. 

2123(1. Loirrur 	- Note sur les cheveux des nègres, 
p. 53. 

21237. Cuirizit ( 	- A propos de faphémie, p. 5S. 
21238. flot SET. - Etude sur la respiration; recherches 

physiologiques sur le mécanisme des bruits respira- 
toires, p. 156. 

Demriénie partie. - Comptes IY.111171%. 

21239. lloiliv. - Obseriation d'un index supplémen-
taire, t fig., p. 1 o. 

21240. 1.1.1.1si, (11.). - Note sur un ras d'absence con-
génitale du pouce, p. 92. 

21241. Ilnn.lau. - Observation d'utérus double, p. 5o. 
21242. BONIIONIME. - Cysticerques multiples chez un 

homme de 77 ans, p. 59. 
21243. 11Errrous.- Cysticerens eellutiosae trouvé dans mI 

kyste 'le la paupière, p. 76. 
21244. IlEirroLus. 	Note sur le déieloppeinent du lio• 

thriocépliale, p. roi. 
21245. DEI OCE ( X.). - Plusieurs cas d'ectroinélie, p.146. 
21246. CiiiirvEit: (A.). = Monstre double parasitaire 

liétéradelplie, p. a63. 

IV. - Mémoires, etc., I. IV, 1864-1865. 

(Lyon-Paris. 1865.  ‘111-031 et 397 p.) 

Première partie. -- 

212117. BERTOLCS. - Quelques mots sur les accidents 
pathologiques attribués à la genèse des Cestoïdes qui 
habitent l'intestin dans l'espèce humaine, p. 75. 

21248. Citais-roi% - De l'absorption dans les os longs, 

P. 95. 
21249. IcAno. - Observations pour servir è l'histoire dis 

paralysies et des fonctions du nerf facial, p. 1117. 

Deuxième partir. - Comptes rendus. 

21250. C11.111ALIEC. - De la psendochromesthésie, p. S. 

21251. !toutim - Nouvel exemple de phocomélie, p. 37. 
21252. DvconE (X.). - Ectromélie syndactile, p. bn. 
21253. Pennon). - OEuf abortif, p. 69. 

21254. lioCEL. - Cas d'exstrophie de la vessie, p. 70. 
21255. Sine ELAZ. - Consistance fibreuse de I'llyna  

- LYON. 

coincidant auer un arrét de développement de l'appa-
reil génital externe, p. 151. 

21256. Il 	 Aphétnie, lésion du lobe frontal 
gauche, p. 173. 

21257. fi ti ET. - Di' l'application facile dii microscope à 
l'examen (les parties antérieuri,s de 	p. 991. 

V. - Mémoires, ele., t. V, 1865-1866. Lyon-

Paris, 1866. In-8°, xxin-935 et 3e6 p.) 

Premiére partie. - 

21258. Stivx-Cirt.- Transmission de la morue (lu Cbeial 
au Chien et du Chien au Cheial, p. 119. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21259. 	- 11echérches sur la circulation cardiaque 
chez la Grenouille, p. 37. 

21260. COUTAGNE (E.). - Chenille. de Tins!,. p. 57. 
21261. Lonirr. - Nouveau parasite de l'homme [1b./0-

phiiiiii borridi's Lortet], t pl., p. 137. 

VI. - Mémoires, elc.. 1. VI. 1866-18117. 
(Lyon-Paris, 1867. 	XV-I3tt el 3e6 p.) 

PreunièrP partir. -- .1lAnoires. 

21262. liouorm - Etude d'anatomie et de physiologie 
pathologique sur la cause et le mécanisme du bruit de 
souffle cardiaque de la chlorose et de l'anémie, p. 71. 

21263. G.1tET. - Quelques mots sur la scintillation 
oculaire, è propos (l'une observation de ce genre de 
phénomène, p. 97. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21264. 	 - Note sur deux cas d'imperfora'ion 
de l'anus, p. 7. 

21265. CLERMONT. - Observation de foetus notencéphale , 
P. 17. 

21266. SC11.116A. - Présentation d'un foetus psenden-
répliale, p. 69. 

21267. BOL CET. - Étude d'anatomie et de physiologie-
pathologique sur la cause et le mécanisme du bruit 
souille cardiaque de la chlorose et de l'anémie; discus-
sion, p. 180. - Cf. re n I 969. 

21268. De.i.ona (X.). - Note sur un foetus notencéphale, 
p. 04%. 

21269. MAiET. - Cas d'ectromélie, p. 988. 

VII. - Mémoires, cle., t. VII, 1867-1868. 

(Lyon-Paris, 1868. In-8°, xv-930 cl /13. 1h) 

Première partie.- MAnoires. 

212i0. SOI LIER. - Ult frémissement artériel, p. 37. 
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21271. ARLOING. - Mémoire sur la pentadactylie chez le 
Cheval, p. 77. 

21272. PERROUD. - De l'albuminurie et des troubles de 
la nutrition des membres inférieurs par altération de la 
moelle épinière, p. 162. 

21273. MAYET. - Des troubles de nutrition de la peau 
et du tissu conjonctif liés aux lésions du système ner-
veux, p. 209. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21274. Igram- Absence d'anus, de rectum et d'urèthre 
chez un foetus de sept mois, développement incomplet 
des organes génitaux externes, persistance du cloaque, 
rein unique, p. 9o. 

21275. Dinvox (J.). - Analyse des o; dans l'ostéoma-
lacie, p. I 

21276. SAINT-CTR. - Le rouget ou galle folliculaire du 
Chien, 1 fig., p. 134. 

21277. Datonz (X.). - Monstre paracéphalien omo-
céphale, p. 2118. 

21278. DURAND. - Exstrophie de la vessie, p. a85. 
21279. DELORE (X.). - Monstre pseudo-encéphalien, 

p. 3o6. 
21280. ARLOING. - Monstruosités de la famille des cyclo-

céphaliens et des genres ethnocéphale et rhinocéphale, 
p. 338. 

VIII. - Mémoires, etc., I. VIII , 1868. (Lyon-
Paris, 1869. In-8°, xv-152 et 207 p.) 

Première partie. - 1{lémoires. 

21281. LORTET. - Les leucocytes peuvent-ils naître spon-
tanément dans les blastèmes? Origine des leucocytes 
trouvés dans des blastèmes primitivement amorphes 
isolés dans les poches perméables, p. 3. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21282. LOBTET. - Passage des leucocytes à travers les 
membranes, p. 20. 

21283. Mourî:na(D.).- Note sur un foetus anencéphale, 
p. 55. 

21284. MERLE. - Placenta double avec un seul cordon, 
p. 109. 

IX. - Mémoires, etc., I. IX, 1869. (Lyon- 
Paris. 187o. 	xv-190 et 36o p.) 

Première partie. - Me'moires. 

21285. Motuiaz (Daniel). - Note sur la sensibilité aux 
températures, observée à l'aide d'un nouvel appareil, 
p. 12. 

21286. BERGERET. - Du rôle biologique du chlorure de 
sodium, p. G5. 

21287. Mourisar. (Daniel). - Quelques faits pour servir 
à l'histoire de la physiologie et de la pathologie du 
sympathique cervical. p. 74. 

21288. LÉTIÉVANT. - Phénomènes physiologiques et pa-
thologiques consécutifs à la section des nerfs principaux 
du bras (nouvelle interprétation), 6 pl., p. 80. 

21289. Sésxat. - Des synoxiales articulaires considérées 
dans leurs rapports avec les extrémités des os longs 
chez les enfants et les adolescents, p. 179. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21290. VINAI'. - Ictère et Ascarides lombricoïdes dans le 
foie, p. 35. 

21291. Dxaast. - Hypospadias simulant l'hermaphro-
ditisme, erreur• dans la déclaration du sexe de l'enfant 
à l'état civil, p. 162. 

X. - Mémoires, etc., t. X, 187o. (Lyon-Paris, 
1871. In-8°, xv-165 et 190 p.) .  

Première partie. - Mémoires. 

21292. AUBERT. - Expériences sur le mécanisme de 
l'effort, p. 95. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21293. Pneu. - De l'action du chloral, p. 62. 
21294. AUBERT. - Expériences sur le mécanisme de 

l'eflbrt, p. 98. 
21296. HOR1ND. 	Syndactilie, p. 156. 

XI. - Mémoires , etc., t. XI, 1871. (Lyon-Paris, 
1872. Iii-8', XV-202 et 238 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21296. MORAT. 	Recherches sur la structure et le dé- 
veloppement de l'épiderme, p. 112. 

21297. LERICHE (Émile). - Note sur l'ossification de la 
voûte du crène, p. 162. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21298. LéPINE (R.). - Recherches sur la production dans 
l'organisme animal du ferment qui transforme l'amidon 
en sucre, p. 25. 

21299. Cuxuvatu (A.). - Cause intime de la virulence, 
p. 173. 

XII. - Mémoires, etc., t. XII, 1872. (Lyon-. 
Paris, 1873. In-8°, xv-1119 et 256 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21300. CIIAUVEAU (A.). - Recherches sur les agents 
phlogogènes des humeurs inflammatoires au point de 
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vue de la discussion sur l'existence d'un poison pp'unique 

spécial, p. 64. 
21301. Ji LLIEN (Lattis). 	Note sur une l'omette 1n...- 

11mile ile coloration dos éléments histologique., p. 119. 
21302. itn.1.1EN (Louis). - Contribution à l'étude du pé-

Moho., ses nerfs et leurs terminaisons, 1 fig., p. 129. 

21303. Poscrr (Antonin). - Des déformations produites 
par l'arrét d'ac.roisseinent d'un des os de l'avant-bras 
et des rauses do cet arrêt de développement, description 

de pieres pathologiques, t fig., p.  1411. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21304. .411:xsrr (P.). - Nole sur un cas de déviation des 
règles, hémorragies supplémentaires par les mamelles, 

P. 3. 
21305. JULLIEN (Laids). - Contribution il l'étude du 

péritoine, ses nerfs et leurs terminaisons, discussion, 
p. 168. - Cf. if 21302. 

21306. Poscer (Antonin). - Des déformations produites 
par l'arrêt d'acrroissement d'un des os de l'avant-bras, 

sot.-p. 	Cf. ii° 2001 
21307. Ilicrr. - Différence moyenioe entre la tempéra- 

ture rectale et la température axillaire. p. :147. 

XIII. - Mémoires, etc., t. X111, t 873. (Lyon-

Paris, 1874. In-8', xv-2711 et 948 p.) 

Première pallie. 	Mémoires. 

21308. MAYENÇON et liEttGERET. 	loyen clinique de re- 
connaltre le mercure dans les exrrétions et spécialement 

dans les urines, de l'élimination et de l'action physio-
logique du mercure, p. 3. 

2.1309. IMAYENÇON et LIERGERET. - Recherche du plomb 
dans les excrétions, p. as. 

21310. l‘lztr.s.,:os et 13E8GEBET. - Recherches sur l'ab-
sorption de l'or, p. 57. 

21311. Atterrir. - De l'action de la sueur sur quelques 
sels métalliques, considérations sur Ir rôle de la sueur 
et des glandes sudoripares, p. 171. 

Deuxiénte partie. - Comptes rendus. 

21312. Al A TEn074 et BERGEHET. - Moyen clinique de re-
connaître le mercure dans les excrétions et spécialement 
dans l'urine, de l'élimination et de l'action physio-
logique du mercure, discussion, p. 15. -Cf. n° 21308. 

21313. 	̀MIN. - Foetus anencéphale, p. 6o. 
21314. GATAT (J.). - Vision persistante avec les signes 

d'atrophie du nerf optique, p. 76. 

21315. MAVENÇON et 13 Enuenzr. - Recherches sur l'ab- 
sorption de l'or, discussion, p. 11s. - Cf. n° 2131o. 

21316. GUAT (J.). - Régénération du cristallin chez les 
Lapins, p. 133. 

21317. Armer (P.). - De l'action de la sueur sur 
quelques sels métalliques, considérations sur le rôle de  

LI OX. 

la sueur «et des glandes sudoripares, discussion, p. 173. 
- Cf. n° 21311. 

21318. Oins. - Transposition des organes chez un 

nouveau-né, p. ana. 

XIV. - Mémoires, etc., I. XIV, 1874. (I4on-

Paris, 1875. 1n-8% xr-176 et 176 p.) 

l'remi;•re partie. 	.1.1.'nooreeff. 

21319. Gdninu (Fiantz). - Sur un appareil permettant 
de démontrer expérimentalement l'indépendance qui 

existe entre la Noix et la parole, p. 55. 
21320. Concis (S.). - De l'urée et de son dosage. 

P. 87. 
21321. l'Ensor. - Le sourd-muet parlant, p. 166. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21322. CotroN (S.) - De l'influence des antiseptiques 

sur le dosage de l'urée, p. 52. 
21323. CorroN (S.). - De l'influence des antiseptiques 

sur le dosage du sucre, p. 54. 
21324. GIVAT (J.). - Phénomènes oplitalmoscopiques 

qui accompagnent la mort, p. 73. 
21325. COTTON (S.). - De l'action du bois de campêche 

sur l'alcalinité de l'urine, p. 149. 

XV. - Mémoires, etc., t. XV, 1875. (Lyon-

Paris, 1876. In-8°, xv-17o et 951 p.) 

Premiére partie. - Mémoires. 

213'26. B1110T. - De la nature de la couenne des liquides 

d'épanchements, p. 143. 
21327. DRITON (J.). - Rapport sur le précédent mé-

moire, p. 149. 
21328. REDON ( Lé011). - Sur une modification au pro-

cédé ordinaire de dosage du glucose dans l'urine par 
les liqueurs cupro-potassiques ou sodiques, p. 157. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21329. COTTON (S.). - Nouvelle réaction du phénol, 

p. 129. 
21330. Mzunr. - De l'acide salicylique et du saliqlate 

de quinine, p. 158. 
21331. Corrov (S.). - Sulfo-pliénate de quinine, p. 159. 

21332. liroov. - Dosage de l'urée, p. 187. 

XVI. - Mémoires, etc., t. XVI, 1876. ( Lyon-

Paris, 1877. In-8°, xv-187 et 952 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21333. CdNARD (F.). - Étude physiologique sur la 
paroi abdominale et le souffle maternel des femmes 

enceintes, 3 fig., p. io. 
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334. MOLLIiRE (Daniel). - Note sur un cas de régé-
nération osseuse, a fig., p. 68. 
335. GLÉNARD (F.). - De la localisation définitive du 
souffle maternel de la grossesse, 1 fig.., p. 111. 
336. BIOT. - Contribution à l'étude du phénomène 
respiratoire de Cheyne-Stokes, 4 . flg., p. 12o. 

Deuxième partie. - Comptes tendus. 

337. GLENARD (F.). - Étude physiologique sur la 
paroi abdominale et le souffle maternel des femmes 
enceintes, discussion, p. 19. - Cf. n° 21333. 
338. LERICHE. - Sur un cas de grossesse triple, p. 103. 
133. 

XVII. -Mémoires, etc., t. XVII, 1877. (Lyon-
Paris, 1878. In-8°, xv-197 et 94o p.) 

Première partie. - Mémoires. 

339. CHARPY (A.). - Structure et accroissement des 
épithéliums de la cornée et de la peau, p. 8. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

340. RENDU (J.). - Observation de ladrerie généralisée 
chez l'homme, 1 pl., p.126. 

11 341. GROS. - Monstre exencéplialien, p. 151. 
21 342. CHARPY (A.). - Formation de l'hymen et des 

ovules, p. 158. 
343. PONCET (A.). - Influence de la castration sur le 
développement du système osseux, p. 178. 

21 344. BENDU (J.). - Coloration et durcissement des 
cerveaux, p. 181. 

XVIII. - Mémoires, etc., t. XVIII, 1878. 
(Lyon-Paris, 1879. In-8°, xv-28o et 216 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

345. Don. - Notice sur le chlorhydrate de pilocarpine, 
p. 53. 
346. AUBERT. - De l'influence des bains de mer sur 
a température du corps, p. 213. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

34 	JULLIARD. - Exomphale congénitale, p. 14. 
21 348. Don. - Sur la sensibilité de l'ail aux couleurs, 

p. 147. 
I 21 49. AUBERT. - De l'influence des bains de mer sur 

la température du corps [discussion], p. 194. - Cf. 
° 21346. 

XIX. - Mémoires, etc., t. XIX, 1879. (Lyon-
Paris, 1880. In-8°, xv-329 et 3o4 p.) 

Première partie. -- Mémoires. 

50. GIRONDE. - Contribution à l'étude des kystes 
dermoides, p. 17o. - Cf. n° 2136o. 
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21351. Umm: (L.). - Contribution à l'étude des vibra-
tions thoraciques, p. 180. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21352. AUBERT. - Établissement de la fonction sébacée, 
p. 13. 

21353. LOISON. - Sur la duboisine [médicament], 
p. 34. 

[Nature chimique et effets physiologiques.] 

21354. CAZENEUVE (P.). - Sur le dosage de la glcose 
dans le sang, p. 51 et 72. 

21355. GAZENEUVE (P.). - Méthode pour isoler divers 
acides des urines, p. 77. 

21356. PICARD (P.). - Expérience sur l'absorption par 
les voies biliaires, p. 81. 

21357. Liens (R.) et JACQEIN. - Sur l'excrétion de 
l'acide phosphorique par l'urine dans ses rapports avec 
celle de l'azote, p. 85. 

21358. PICARD (P.). - Anomalie de la situation des 
reins, p. 98. 

21359. CAZENEUVE (P.). - Sur les phénomènes d'excré-
tion urinaire dans l'intoxication aiguë par le phosphore. , 
p. 129. 

21360. GIRONDE. - Contribution à l'étude des kystes 
clerinoïdes [discussion], p. 143. - Cf. n° 2135o. 

21361. PEUCII. - Note sin' l'action antivirulente du 
chlore et des hypochlorites alcalins, p. 168. 

21362. CAzENEuvr. (l'out). - Sur la fermentation lactique 
au sein des urines, p. 222. 

XX. - Mémoires, etc., t. XX, 1880. (Lyon-
Paris, 1881. In-8°, xvt-2o3 et 311 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

21363. COUTAGNE (H.). - Notes sur la sodomie, p. 63. 
21364. GOURION. - Observation d'un monstre acéphalien, 

genre acéphale, p. 79. 
21365. CHANDELUZ. - Rapport sur un cas de foetus acé-

phale, 1 fig., p. 86. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21366. LéPINE. - Sur l'excrétion des phosphates de 
l'urine, p. 21. 

21367. CAZENEUVE (Paul). - Extraction du pigment fer-
rugineux du sang, p. 64. 

21368. CAZENEUVE et LéPINE. - Résorption des maté-
riaux salins de l'urine, p. 77. 

21369. Anc.onoe. - Modifications de la circulation du 
sang sous l'influence de la saignée, p. 1 o3. 

[Discussion entre l'auteur et M. Lépine.] 

21370. AUBERT. - Expérience sur la putréfaction de 
fragments de tissu hépatique exposés à l'air libre ou 
aux vapeurs de mercure, p. 132. 

2I 

21 

11' 	
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21371. CutNuELI.. - Ilecherelies sur la structure du 

corps jaune, p. 2112. 
21372. MArET. - 1.1.11e0e!.1.11élnie splénique, p. 210. 
'21373. C1SSIN(Paul). - Note sur trois cas d'anomalie 

des organes génitaux dans leurs rapports avec l'accou- 

chement, p. 220. 

2I 374. [ 	rus.] - [ Discussion au sujet d'une communi- 
cation de .N1 Morat] Sur les propriétés %aso-dilatatrices 

du cordon cenical du grand sympathique, p. 228. 

2 I 375. C tz.F.xclu ( Paul ) et 	- Quelques réflexions 

sur l'albumine rétractile, p. s38. 

21376. G 	- Recherches sur l'alcalinité du sang. 

p. 261. 

XXI. - Mémoires, etc., I. X\I„ 1881. (Lyon-
Paris, 1889. ln-8", xvi-.9,43 et 244 p.) 

PremiiTe partie. - Mémoires. 

21377. K UFFMANN. - S111' 110 point de l'action de la di- 

gitaline sur le rhythme du cœur, :i fig., p. 52. 	Cf. 

n" 21384. 
21378. MONOYEB. - Théorie des forces cosmiques basée 

sur les mouvements de la matière pondérable seule, 
non-existence do la matière impondérable. p. 59. - 

Cf. 	21383. 

21379. Sourn (J.). - De l'existence d'une valvule in-
serée sur la paroi postera-supérieure du vagin, 1 fig., 

p. 23o. 

Deu.rième partie. - Comptes rendus. 

21380. FLAvAna (E.). - Note sur los différents procédés 
de dosage de l'albumine dans les liquides de l'orga-
nisme, choix d'un procédé el modifications apportées 
dans les procédés employés pour la séparation de la glo-

buline et de la serine, p. 3. 
21381. PicAno. - Expériences sur le nerf laryngé supé-

rieur, p. 28. 

21382. Ilonrol is. - Union intime de deux reins simu-
lant un rein unique, p. 3o. 

21383. Mosnx 	- Essai trime théorie des foires cos- 
miques basée sur les mon uuuents de la matière pondè-
rable seule, non-existence de la matière impondérable 
[discussion]. p. 38. - Cl. 	21378. 

21384. KAUFF NIANN. - Sur un point de l'action de la digi-
taline sur k rhythine du coeur [discussion], p. 45. - 

21377. 
21385. UrtNE (B.).- Leucémie splénique et médullaire, 

p. 54. 

21386. TEISsi ER (J.). - Sur le sens musculaire, p. 113. 

21387. Au BERT. - llypospatlias simulant un hermaphro-
disme, p. 117. 

21388. [DnEns.] - [Discussion au sujet de 11 Endothé-
lium de la face antérieure de l'iris, p. 133. 

21389. hunier (A.). - De l'étalement des huiles sur le 
mercure et l'eau, p. 167. 

21390. Ci F.iiu . - 1)(b11g0 Ils phosphates dans l'urine, 

P• "/7. 
21391. .1111.0Ise. - 1)C la forer do tension fiel artères. 

p. 2(.8. 

21392. Incuse.. 	1111!,i0Ingir du sympathique cenical, 
p. 209. 

XXII. - Mémoires, ele.,l. XXII, 1882. (Lyot--

Paris, 1883. In-8°, xvi-494 et 90:; p.) 

Preatii,re partie. 	IMatoirrs. 

21393. KALEFUtNs. - Recherches sur l'infection pro-
duite par l'Axprrgillus glutiC118 p. 3. - Cf. te 21399. 

21394. 1-tssots. - Note sur quelques points de l'action 
de l'aride phénique, évolution de la chaleur produite 
pendant le frisson, 1 drll., p. 63. 

21395. .41.0ING , Cons EV1N et T11031.1.4. - Note relali%e 
la ronsenation et à la destruction de la %irillenry du 
microbe du charbon symptomatique, p. 113. 

21306. 	on t T. - Sur l'inni.r%ation motrice de l'estomac. 
pl., 1 fig., p. 1 55. 

21307. AUBERT. - Influence des bains de mer sur la 

température du corps, physiologie des bain.: froids. 

18 pl., p. 393. - Cf. Te' 21346 et 21349. 

Deuxiique partie. 	Comptes rendus. 

21308. LiTisE 	- Sur l'acétonémie, p. 5. 

21399. K.1 1:FF1I 	- 	Nouvelles expériences sur l'inges- 

tion de spores d' Ispergillus glaurus, p. 8. - Cf. 

n* 2139:3. 
21400. ROUET 	-- Note sur la signification clinique 

de la rétractilité de l'albumine, p. 36. 
21401. CAZENI.:1;11', (Paul). -- Sur la formation de l'acide 

urique chez les oiseaux, p. 67. 
21402. UPINE (B.). - Sur la périodicité de quelques 

phénomènes physiologiques. p. 81. 

21403. Umm,. (R.). - Expériences sur la proportion 

d'acide carbonique expiri:, p. 96. 
21404. A 1110ING 	C011\1.1 IN et Titouts. - Sur l'atté- 

nuation, par la chaleur, du virus du charbon .2,1npto-
matique, p. 117. - Cf. ri° 21395. 

21405. Lirixc (IL). - Sur le mécanisme de l'albumi-

nurie 41.,„scrasigue p. 14s. 

21406. UME ( 	el Gdnis. - Note sur le soufre in- 

complètement oxydé de l'urine. p. 165. 

XXIII. - Mémoires, etc., t. XXIII, 1883. 
(Lyon-Paris, 1884. In-8^, xvi-954 et 199 p.) 

Première partie. - 

21/107. Cii tr{ 	- Études sur le chauffage des virus, 

P. 3. 
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/108. A RLOING CORNEVIN et THOMAS. - Modilications 
que subit le virus du charbon symptomatique ou bacté-
rien sous l'influence de quelques causes ou agents de 
destruction , p. 38. - Cf. n° st4o4. 
409. COUTEAU. - Du rôle respectif de l'Oxygène et 
de la chaleur dans l'atténuation du virus charbonneux 
par la méthode de M. Pasteur. Théorie générale de 
l'atténuation par l'application de ces deux agents aux 
microbes infectieux aérobies, p. 47. 
410. AUBERT (P.). - La chaleur et le chancre simple, 
p. 7s. 
411. A RLOING CORNEVIN et Tuom ts. - Détermination 
des causes qui déterminent la réceptivité de certaines 
régions de l'organisme pour le virus du charbon bacté-
rien ou symptomatique, et transforment une inoculation 
mortelle en inoculation préventive, p. 144. 
412. MAVET. - Note sur un cas d'oblitération de l'ar-
tère basiliaire et sur quelques points de la physiologie 
du ramollissement cérébral, p. 157. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

413. ARLOING CORNEV1N et THOMAS. - Modifications 
que subit le virus du charbon symptomatique ou bac-
térien sous l'influence de quelques causes ou agents de 
destruction [discussion], p. 59. - Cf. n° 2.1408. 
414. PIERRET. - Anatomie pathologique de la chorée, 
p. 6a. 
415. àloNolEn. - Base de sustentation pour le corps 
humain, p. 65. 
416. CHAU% ET. - Action des eaux de Royat sur la tem-
érature, p. 67. 
17. ALBERT. - Association de l'iodure de potassium 
la belladone, p. mol. 
18. AUBERT. - Absorption des substances dissoutes 
ans l'eau par la surface cutanée, p. 1 21, 158. 
19. AUBERT. - Inoculations de virus chancreux 
hauffé, p. 150. 

XXIV. - Mémoires, etc., h. XXIV, 1884. 
(Lyon-Paris, 1885. In-8°. xv1-433 et 227 p.) 

Première partie. - Mémoires. 

20. CHAEVEAU (A.). - De l'atténuation des cultures 
irulentes par l'oxygène comprimé, p. 39. 
21. COOTAGNE (H.). - ;Note sur un cas d'empoison-
ement par les fruits du Taminier, p. 63. 
22. CAZENEOVE (Paul). - Observations critiques sur 
emploi des liltres de plaire pour stériliser les liquides 
ferments, p. 108. - Cf. n° 214 a8. 

23. Tarc (H.). - Études sur 1c thorax normal de 
homme, p. 121. 
24. BEBOUL ( Charles). - Le Convalla•ia lnaialis, son 
ction physiologique sur le cœur, 4 fig. , p. 138. 

BIRLIOCII1PIIIE. - SCIENCES. 

21425. LEPINE (B.) et GUERIN. - Sur la présence d'al-
caloïdes toxiques dans l'urine et dans certains liquides 
pathologiques, p. sol. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21426. CHAUVET (E.). - Influence du bain tiède sur la 
température centrale et la température périphérique, 

P. 33. 
21427. 1R1.0ING. - Action du froid sur les bactéridies, 

P. 37. 
21428. C1ZENEUVE ( P.). - Observations critiques sur 

l'emploi des filtres de plàtre pour Vérifier [sic] les li-
quides à ferments [discussion], p. 79. - Cf. n° 214.22. 

21429. A IILOING. - Agent virulent de la septicémie 
puerpérale, p. 81. 

21430. Tau. - Taenia mediocanellata à l'état rubannaire 
et à l'état de cysticerque, p. 114. 

21431. LEPINE (B.) et GUéRIN. -- Présence et toxicité 
des alcalotdes de l'urine dans l'état pathologique [dis-
cussion], p. Iso. 

21432. COTTON (S.). - Action des métaux sur l'hydrate 
de chloral, p. 13o. 

21433. M 	- Strongle géant, p. 180. 
21434. ARL0ING. - Effets physiologiques de la cocaiue, 

p. 198. - Cf. n° 214:37. 
21435. B0INET. - Note sur k microbe des oreillons, 

p. 210. 

XXV. - Mémoires, etc., I. XXV, 1885. (Lyon-
Paris, 1886. In-8°, xv1-311 et 311 p.) 

Première partie. 	Mémoires. 

'2.1l136. Manus. - De l'albuminurie graisseuse des Chats, 
p. 28. 

21437. ARLOING. - Sur quelques points de l'action phy- 
siologique de la cocaine, p. 49. - Cf. n° 21434. 

21438. TROC (H.). - Études sur le thorax de l'homme 
tuberculeux, p. 80. 

21439. Gin UD (G.). - De la densité (les os rachitiques, 
p. 210. 

2 1 /1 40. 111 tvEr. - Action de quelques liquides neutres 
sur les globules rouges du sang, p. 219. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21441. LEPINE. - Sur l'action de la terpine, p. 8. 
21442. LECLERC. - Monstre anencéphale, p. 66. 
2 1443. LECLERC. - Deux jumeaux réunis par la face an- 

térieure du tronc, p. 67. 
21444. JlonAT. - Antagonisme entre l'atropine et la pilo- 

carpine, p. 108. 
21445. COTTON (S.). - Action des oxydants sur l'hydrate 

de chloral, p. 109. 
21446. LEPINE (IL). - Sur la terpine, p. 11 5. 

as 
nu•cimrmr XATIONAIL. 
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21447. 	( IL) et ActuArr (P.). - Sur la toxicité des 

matières organiques et salines de l'urine normale et 

fébrile, p. 121. 

21448. 4111.01,1G. - Détermination de la nature des mou-

vements instinctifs, p. 125. 

XXVI. - Mémoires, etc., 1. XXVI, 1886. 

(Lyon-Paris. 1887. In-8°, xvt-n75 et 300 p.) 

PrrtniArr partir. - Mémoires. 

211149. Cuueîîe. - Étude expérimentale sur l'action 

thermique de l'eau froide eu applications hydrothéra-

piques, p. Il. 

Deuxième patie. 	Comptes rendus. 

21450. I\InvEr. -- Note sur 1111 nouvel appareil polir Ie 

dosage de l'urée par l'hypolirornite de soude, p. 6. 38. 

21451. Betric. - Sur le contre cortical de la déviation 

conjuguée, p. 5/1. 

21452. CuANDELux. - Note sur les nerfs de l'articulation 

coxo-fémorale , p. 61. - Cf. n° 21453. 

21453. Duzi:x (liené). - Note sur les nerfs de l'arti-

culation coxo-fémorale, p. 66. - Cf. tu' 21452. 

21454. UP1NE (B.). - Le salol, p. 87, 179. 

21455. \lonovEn. - Puissance visuelle, pouvoirs ain• 

pli Gant et délimitant, pouvoir dioptrique et grossisse-

ment du microscope (détermination théorique et expé-

rimentale), p. 97. 

11456. 1.1.PINF. (R.). - Sur l'antipyrine considérée 

comme médicament nervi!), p. I no. 

21/157. Lia.ixr. (B.). - Sur l'acétanilitle, p. 186. 

21458. Umm,. (11.) et Aunsar. - Sur l'état du saim 

dans l'intoxication par l'acétanilide, p. 188. 

21459. \111E11T. - Deux mamelons supplémentaires, 

p. 218. 

XXVII. - Mémoires, ole., I. XXVII. 1887. 

(Lyon-Paris, 1888. In-8°, xv1-360 et 3ott p.) 

Première paille. - lUmnires. 

21460. C.111(.1C, et VALET. - Sur la transmission des ma-

ladies infectieuses par l'air expiré, détermination expé-

rimentale du rôle de l'air expiré dans la contagion du 

charbon et de la claNelée, p. 57. 

21461. A111.01Ne. (S.) et CAZENKI'VE (P.). - Sur les effrts 

physiologiques de deux colorants rouges azoiques très 

employés pour colorer les substances alimentaires, 

p. 11o. 

21402. CIZE \ l'AUE (P.) et Hur,ouxuo. - Sur un nouvel  

- LYON. 

appareil pour le dosage précis de l'urée dans les liquides 

de l'organisme, t fi g., p. 134. 

21403. 1. us sots. - De I'llyeracousie dans la paraiy aie 

faciale et de l'influence ihe la mastication sur l'acuitg: 

auditive, p. 139. 

21404. C.Ani..tc et MUET. - Sur la transmission des ma. 

ladies infeetiouses par contagion miasmatique, déter-

mination expérimentale dn ride des émanations roda-

sériques et des produits virulents liquides dans la 

contamination de l'atinospIn'Te, p. 1115. 
21405. Rot 	- Obsenation de cécité totale par lé- 

sion corticale, ramollissement de la face interne des 

deux lobes occipitaux, 1 pi., p. 224. 

21400. .M.ti ET. - Sur tut nouveau sérum gli.sliné s la 

dilution du sang pour la numé.ratigot (les globules 

rouges et blancs, p. 233. 

21407. LECLE11C ( 	- A propos des traitements de la 

fièvre typhoide. Parallèle au point 'le vue de leur action 

sur les globules du sang entre le bain froid , l'antipyrine 

et l'aeétanilide, p. 264. 

Dru.rilne poilir. 	C611111111.X rendus. 

'14(38. MEuNiF.n 	 - Nouvelle note sur les anti- 

septiques injectables, p. 9. 

21469. 	 - EXIX`I'ii`OCN sur la saleur de l'en- 

calyptol comme inicrolgicide, p. 20. 

21470. Boum - Anomalies de l'artère fémorale pro-

fonde, p. 38. 

21471. 110rx (Gabriel ). - .1firrococcux prurars aurrrr a 

p. 3q. 

21472. 	- Action de l'acétanilide sinr la nutrition. 

p. 42. 

21473. 11 ont. - PolNitiorphistue microbien, p. 86. 

21474. Lisossisa (G.). - Sur une combinaison de l'hé-

matine au ec le bioxyde d'azote, p. 92. 

21/175. \ usEnr (P.). - Sur la réaction du pus bien-

norrliagique, p 99. 

211,76. GlIANDCdNIENT. 	De la k,;ratoscopie on  skia- 

scopie, moyen simple et à la portée de tous pour 

déterminer rapidement la réfraction oculaire et ses 

anomalies, myopie, lipermétropie, et astigmatisme. 

p. 109. 

21477. LiP1NE 	- Rapport entre l'azote de l'urée 

et l'azote total des urines normales et pathologiques, 

p. in5. 

21478. lionwr. - Bacille 'l'Eberth et Gaffhy, p. 133. 

[ Voir aussi, p. 259 et p. 168, une très longue discussion sur 

la lièvre typhoide et son traitement par l'antipyrine.] 

21/179. MoNovr.a. - Nouvelle théorie sur l'origine cos-

mique de la sic, p. 144. 

21480. JItspT. - Sur un nouveau sérum destiné à la 

dilution du sang pour la numération des globules 

rouges et blancs [discussion], p. 162. - Cf. n' 11466. 

21481. G 1101 ( E.). - Non-identité dn Cysticerque la-

d'igue et du Taenia :m'itou p. 279. 
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XXVIII. - Mémoires, etc., t. XXVIII, 1888. 
(Lyon-Paris, 1889. In-8°, xvi-33o et 971 p.) 

Première partie. - ilYmoires. 

21482. MAyET. - Étude sur le sang leucoqthémique, 
p. 35. 

211183. DOR (Louis). - Méthode de coloration rapide 
des bacilles de la tuberculose et de la lèpre, p. i 28. 

21484. TRIPIER (Léon). - De la stérilisation de l'eau 
destinée au pansement des plaies, p. 188. 

21485. BOINET. - Recherches sur le microorganisme pa-
thogène de l'ulcère phagédénique observé au Tonkin, 
p. 3o5. 

Deuxième partie. - Comptes rendus. 

21486. MAYET. - Application au diagnostic de l'examen 
chimique des sérosités pathologiques, p. si. 

21487. Roux (Gabriel). - Bacille typhique trouvé dans 
le pus d'une périméningite spinale, p. 18. 

21488. Mem. - Morphologie des globules blancs du 
sang dans la leucoc'thémie, p. 27. 

21489. Roux (Gabriel). - Bacille de la méningite cé- 
- rébro-spinale, p. 34. 
21490. LÉPINE. - Influence des antipyrétiques sur la 

désintégration azotée, p. 39. 
21491. LÉPINE. - Réaction de la phloglycine 

p. 41.  
21492. LINOSSIER (G.). - Sur la recherche du sang dans 

les expertises médico-légales, p. 44. 
21493. LIN0SSIER (G.). - A propos du suc gastrique, 

p. 81.  

21494. Roux (Gabriel). - Le bacille d'Eberth est 

Pyogène p.  9'. 
21495. LINOSSIER (G.). - Influence de l'oxyde de car-

bone sur la germination, p. 110. 
211196. Roux (Gabriel). - Sur les microorganismes de 

la méningite spinale, p. 1s5. 
21497. GANDOLPIIE (Michel). - De l'hybridité patho-

logique clans les affections osseuse,' d'origine parasi-
taire, p. 139. 

21498. ARLOING. - Sur la matière phlogogène sécrétée 
par certains microbes, p. 146. 

21409. LANNOIS. - Sur la chorée héréditaire, p. 149. 
[Voir aussi p. a39.] 

21500. %mn (Léon). - Stérilisation de l'eau destituée 
au pansement des plaies [discussion], p. 154. - Cf. 
n° si484. 

21501. LÉPINE. - Pathogénie de l'hémoglobinurie, 
p. 160. 

21502. Roux (Gabriel). - Morphologie du champignon 
du Muguet, p. 166. 

21503. BERTIIET. - Empoisonnement par le chromate 
de plomb, p. 190. 

21504. LÉPINE (B.). 	Sur la phénacéthydrazine, p. ses. 
21505. LANNOIS. - Sur la «Langue noiren , p. 226. 
21506. GRANDCLÉMENT. - Tableaux sur le mécanisme de 

la vision, p. s34. 
21507. Roux (Gabriel). - Décoloration des microbes, 

p. s36. 
21508. ROOET. - Sur la détermination des espèces mi-

crobiennes, en particulier du bacille d'Eberth , p. 251 
21509. ARLOING. - Bacillus heminecrobiophilus, p. eSO. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES _11‘11.TOMIQUES. 

I. - Bulletin de la Société des conférences 
anatomiques (1866-187e), n° 1. (Lyon, 
impr. de A. Vinglrinier, 187e. In-8°, 3o p.) 

II. - Bulletin, etc. (huitième année, 1873), 
n° e. (Lyon, impr. de A. Vingtrinier, 1873. 
In-8°, 94 p.) 

21510. Roux (G.). - Canal osseux pour le passage de 
l'artère cubitale et du nerf médian chez le Chat, p. 15. 

21511. FOLTZ. - Statistique sur les artères humérales, 

P. 1 7. 

III. - Bulletin, etc. (neuvième année, 1874 ), 
n° 3. (Lyon, Association typographique, 1874. 
In-8°, e8 p.) 

21512, Roux (G.). - Monstre nosencéphale, 1 .fig. , p. 7. 
21513. ODIN. - Hermaphrodisme bisexuel, p. 141  
21514. ODIN. - Transposition des viscères chez un 

foetus, p, 18. 

ss. 
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21515. Aux. - Déplacement congénital du rein gauche 
sur l'angle 8m-ro-vertébral. I fig., p. 19. 

21516. FOISTI EP. 	1trophie congénitale du lobe gafiche 

du cervelet, le. 19. 

IV. - Bulletin, etc. (dixième année., 1875), 

n° 4. (Lyon, Association lypographiqn;.. 1877). 

In-8°, 3..). p.) 

21517. Iltnu. - Pied-hot tarie; congénital, ie. 9. 

21518. \lonDiN. - Petit orteil surnuméraire [congé-

nital]. p. 18. 
21519. »num - Note sur deux ras de pouce bifide ob-

servés sur les 1nnamites en 1874 à Saigon et à Tay-

Ninh (Cochinchine française), p. 18. 
21520. MonIcE. - Note sur le développement du système 

pileux riiez les Annamites, p. 19. 
21521. BARD. - Statistique sur l'artère obturatrice. 

P. a8. 
21522. BOORT. - Statistique sur l'artère radio-pulmo-

naire, p. 29. 

- LYON. 

21523. 1to%utx. - Statistique sur l'insertion sternale 
du huitième cartilage costal, p. 29. 

21524. IbuzAtto. - Statistique sur le muscle trapèze, 
p. 3o. 

21525. ‘Irriter. - Statistique sur les mu,cles grand et 

petit pectoral. p. 3o. 

V. - Bulletin, etc., onzième année, u° 5,1876. 

(Lyon, Association typographique, 1876. In-8°, 

35 IL) 

21526. Fm.rz. - La méthode expérimentale en anatomie 
descriptive, p. 5. 

21527. BRIZA RD. - Les muscles profonds du dos et la 
dualité polaire, I fig., p. 16. 

21528. flotter. - Statistique sur l'artère radio•palmaire, 
p. 3o. 

21529. Ca F.% ALI 	-- Statistique sur le biceps hturdral, 
p. 31. 

- LYON. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES INDUSTRIELLES 1)E LYON. 

I. - Annales de la Société des sciences in-
dustrielles de Lyon, 1862. (Lyon. impr. 

de Chanoine, 186x. In-8", lie, p.) 

21530. MENE (CIL). - Recherches sur les quantit's 
d'acide carbonique contenues dans l'atmosphère, 

p. 9, toi. 
21531. N OGUiS (A.-F.). - De la houille dans les Ptré-

nées, p. as, 53, 87. 
21532. Mime (Ch.). 	Sur la teinture en général. 

p. 31, 47. 
21533. NoEuEs (A.-F.). - De la cristallisation par mou-

vement moléculaire sans fusion, p. 39. 
21534. 111ENE (Ch.). - Modifications de l'appareil ana-

b tique pour Io dosage de l'azote dans les matières or-
ganiques, p. 43. 

21535. Rassira (E.). - Note sur un thermomètre à 
deux index donnant à la fois les minima et maxima de 
température, p. 45. 

2153G. 31 E 	- Note sur les gites ferrugieeux de 
Villehois (Ain), p. 6o, 107. 

21537. Bosses (Martial). - Projet d'un nouvel instru-
ment logarithmique, p. 70. 

21538. CHAM REFIT. - Note sur le télégraphe Caselli, 
p. 74. 

21539. Nicht:ès (J.). - Sur l'histoire du phosphore 
amorphe, p. 78. 

21540. Alise (Ch.). - Des métaux nouveaux et de 
l'analyse spectrométrique, p. So, 07. 

21541. N1cxl,ia (J.). - Sur certaines maladies du tin. 

P. 93. 
21542. MENE (Ch.). - Analse de trois échantillons de 

graphite trouvés dans le département du Rhône, p.94. 
215/13. Ali:NE (C11.). - Note sur les eaux minérales du 

département du Rhône, p. 110. 

II. - Annales, elc., 1863. (Lyon, 1863. In-8". 

148 p.) 

21544. Nord:Es (A.-F.). -- Gypses secondaires des Cor-

bières, p. 16. 
21545. BONJOUR (Jacques). - Géologie stratigraphique 

du Jura, p. 49. 
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IIL-Annales, etc., 186/1-1865. (Lyon, 18(14-
1865. In-8°, 448 p.) 

21546. ANTHON (F.). - Décomposition du chlorure de 
sodium par le plâtre, p. 29. 

21547. A UOOYNAUD. - Tannin des Géraniées, p. 3o. 
21548. MOTRET ( Marius). - Notes sur la hinitrobenzine, 
t p. 31. 
21549. 31ovarr (Marius). - Notes sur l'acide picrique, 

p. 3a. 
21550. MONtER (Émile). - Note sur l'altération des si-
1 rops par une ébullition prolongée, p. Att. 
21551. HOF3I1NN (A.). --- Origine (lu rouge d'aniline, 

p. 45. 
21552. ,31ovuer (Marius). - Sulfate d'acide azoteux, 

p. 52. 
21553. PASCAL ( W.). - Huiles minérales, p. 87. 
215511. LEMBERT (D'). - Étude physique et chimique de 

l'eau, p. 112, 139, 217, 269, 3o8 et 367. 
21555. A UDOYNAL (A.). - Théorie de l'alimentation, 

p. 17o. 
21556. FOUONET (J.). - Note sur le Caméléon organico-

minéral contenu dans les argiles schisteuses (lu Kef-
oum-Theboul, province de Constantine (Algérie), 
p. 199. 

21557. Grtsrr. - Aperçu sur les mines d'argent, de 
plomb et de cuivre de Ilolzappel, dans le duché de 
Nassau, p. 201. 

21558. LEMBERT (D'). - Micrographie des soies teintes, 
p. 203. 

21559. FEUILLÂT (Just). - Nouveau thermopyromètre, 
p. 238. 

,21560. HiDOU1N (Paul). -- Application de l'électricité à 
t la mesure des profondeurs sous-marines, 1 pl., p. 239. 

21561. ANSEEROUE. - Phyloxygraphie, p. 2117. 

[Procédé permettant d'obtenir, à l'aide d'un enduit gras, la 
reproduction naturelle de toutes les espèces botaoiques.] 

21562. FORMES ( David ). - Examen chimique du métal 
d'une ancienne statue de Bouddha, dans l'Indoustan, 
p. 258. 

1563. SCHOEN DEIN. - Nouveaux faits relatifs à la nature 
de l'oxygène, p. 56o. 

21564. TW1NING (T.). - Thermomètre à maxima, p. 261 
21565. BOD'VEL (Georges-F.). - Solubilité du sulfate ,ie 

plomb dans l'eau pure, p. 261. 
1566. FRASER-SM1TH (Robert). - Le cyanure des four-
naux à air, p. 262. 

1567. DANIELL (D' W.-F.). - Sur la noix de kola, de 
l'ouest de l'Afrique tropicale, p. 563. 

21568. JAILLARD. - Titrage du vinaigre, p. 264. 
21569. LEMBERT (D'). - Mémoire de M. J. Spiller sur 

l'oxydation du caoutchouc, p. 566. 
1570. GOAFF. - Note sur les anciennes exploitations 
des mines de galène argentifère de l'Argentière, arron-
dissement de Briançon (Hautes-Alpes), p. 287. 

INDUSTRIELLES DE LION. 	 173 

21571. GRAFI-. - Note sur les mines de cuivre argenti-
fère de l'Alp, commune de Villard-d'Arène, départe-
ment des Hautes-Alpes, 1 pl., p. 592. 

21572. LUCKOU (C.). - De l'emploi de la Cochenille pour 
reconnaitre la présence de l'alumine, p. 3o6. 

21573. MONNET. - Note sur l'appareil Morse à pointe 
rotative (de 31. Froment) rendu pratique par une lé-
gère modification, 1 pl., p. 334. 

21574. 3loynEx (Marius). - Du pyrolignite ferreux, 
p. 351. 

21575. LEMBERT (D'). - De la cristallisation allotropique 
du sel marin, p. 353. 

21576. BÉROUJON (J.-B.-M.). - Note sur les os cristal-
lisés trouvés dans les sarcophages de l'église de Saint-
Pierre, à Vienne (hère), p. 355. 

21577. GRAND. - Notice sur les carrières de marbre du 
mont Filfila, p. 389. 

21578. MONNET. - Nouveau procédé pour étudier l'élec-
tricité atmosphérique, 1 pl., p. 391. 

21579. 3lucsx:sx (E.). - Essai d'une classification mé-
thodique des Trochilidées [sic] , comprenant le catalogue 
de toutes les espèces connues de ces oiseaux, p. 416. 
-- Cf. n° 51585. 

IV.- Annales, etc., 1866. (Lyon, i866.1n-8°, 
9.4o p.) 

21580. GRAM - Note sur l'établissement, l'exécution et 
l'achèvement de la galerie Ernest-Auguste, dans l'Ober-
harz, royaume de Hanovre, et sur la situation actuelle 
des mines métallifères de ce pays, autres que celles de 
fer, I pl., p. 14. 

21581. MOISANT. - Note sur la carrière de plâtre de 
Gratoux, p. 54. 

21582. LEMBERT (Dr). - Analyse d'une nouvelle espèce 
de serpentine, p. 52. 

[Lapis Augustetts trouvée daos la province d'Oran part.-B. Del-
tuoute. 

21583. 1•ELLENBEBG ( DE ). - Notice sur les cites argenti-
fères de la vallée de la Massa (Haut-Valais) et sur les 
résultats des essais de ses minerais, p. 55. 

21584. DOMECK ( C.). - Notice sur l'aviation et la navi-
gation aérienne au moyen d'appareils plus lourds que 
l'air, p. 73. 

21585. 31tastyr (E.). - Essai d'une classification mé-
thodique des Trochilidés [sic] (suite), p. 89, 139, 
193, 223. - Cf. n° 51579. 

21586. CHACORNAC. - Note sur la périodicité des taches 
solaires, p. 119. 

21587. SAUVANAU. - Notice sur un thermo-baromètre 
destiné à mesurer la hauteur des montagnes, p. 164. 

21588. FOUI1N ET. - Considérations générales sur les giles 
du molybdène sulfuré et sur celui du massif du Pel-
voux en particulier, p. 173. 



174 MUON E. - LYON. 

21:189- Clocolus 	- 	Nolo sur la configuration des 

groupes do taches solaires, i pl., p. 
21590. PErco (F.). - Note sur les fermentations, p. 213. 

fityputh,e au I)' Puni que le, maladie. dite. t, Priment.; 
morkillgiuegt; propriété, antiseptique.. du •gullite et de 

2151)1. 	 - [Rapport sur le lignomètre (le 

1111. Ittseulus, Valson rt Garcerie], p. 217. 
21592. \Imarr ( \brins). - Préparation de l'acide lay-

plihiclue par le pyrolignite de fer, et étude sur ce 

corps, p. 220. 

V. - Annales, etc., 1867. ( Lyon , 1867. 111-8°, 

32o p.) 

21593. Mr1,55NT. - Essai d'une classification méthodique 

des Trochilidés [sic] (mile), p. 42 et 75. - Cf. 

re 21585. 
21594. ItoNss.s. - Sur l'aviation, p. 61. 	Cf. 11° 2158'1. 
21595. FoussET (J.). - Lettre en réponse à une de- 

mande de M. Danbuée, datée du 3o juin 1867, et 
concernant le métamorphisme, p. 67. 

'21596. FOURNET (J.).- [Communication ‘erbale concer-

nant le manganèse et la nature du filou métallique], 
p. 94. 

21597. ÉMUT. - Nullité du système de soulèvement de 

la Côte-d'Or, et considérations générales sur la limite 
de la période jurassique et de la période crétacée, 

p. lo3. 

21598. CHANTRE (E.). - Études paléoethnologiques, ou 
recherches géologico-archéologiques sur l'industrie et les 

Inputs de l'homme des temps antéhistoriques dans le 
nord du Dauphiné et les environs de Lyon, 14 pl., 
p. 114, 145, 236. 257. - Cf. n" 21605. 

21599. SEELIGMAN et FOUI1NET (J.). - Études sur les 

eaux incrustantes et les concrétions observées dans les 
pompes et les conduites des fontaines publiques de 
Lyon, de Grenoble et autres localités, p. 193. 

VI. - Société des sciences industrielles de 

Lyon. Annales, 2° série, t. 1, année 1868. 

(Lyon, s. d. In-8°, 209 p.) 

21600. GRAFF. - Notice sur la mine (l'argent des Cha-
landles, 3 pl., p. 24. 

21601. FALSAN (Albert) et. CHANTRE (E.). - Appel aux 

amis des sciences naturelles pour le tracé d'une carte 
géologique du terrain et des blocs erratiques des envi-
rons de Lyon, do nord dit Dauphiné, de la Donihes 

et du midi du Bugey, et pour la conservation des blocs 
erratiques dans les mêmes régions, p. 72. 

21602. Éstufv (Théophile). - Végétaux fossiles des ter-
rains de transition du Beaujolais, 1 carte, 11 pl.. 
p. 81. 

21603. Fin II \ ET 	- Études au sujet glu lelun et (les 
cailloux diluviens; influences colorantes (les pluies et 
de l'état atmosphérique, p. loi. 

216114. GAUTIIIER (F.- \ I.). - Notes sur les gommes cg. 
pales et copals à l'alcool, p. 157. 

216115. CH; \ THE ( Ernest ). - NI/11%111f', itAules paléo-
ethnologiques, ou recherches géidogico-archéologilpies 

sur l'industrie et les mœurs (le l'homme des temps 
antéhistorigues de l'ige de pierre dans le nord du 
Dauphiné et 11.5 environs de Lyon, 2 pl.. p. 201. 

Cf. 11° 21598. 

VU. - Société, etc.. Annales, 2' strie, L Il. 

1869. ( Lyon, s. cl. ln-8°, 316 p.) 

21606. COSSARD ( F.). - Note sur deux variétés cristal-

lines de la fluorine dans le département du Puy-do--

Dème, p. 238. 
21607. CHANTRE ( Ernest). - Notice historique sur la vi.. 

et les travaux (le M. J. Fournet [géologue et minéra-
logiste, 1801 t 1869], p. ais et 3oo.- Cf. n°21609. 

21608. GONNARO (E.). - Note sur reluite du Mont-

Dore, p. 288. 

VIII. - Société, etc., Annales [2° série. t. 111]. 

année 187o[-187I]. (Lyon, s. d. In-8°,16o p.) 

2161)9. CII.NNTI1E (Ernest). - Notice historique sur la lie 

et les travaux de 	Fournel (suite), p. 53, 77, 118. 

- Cf. d 21607. 
21610. IlossmosT (1)E).- L'opale de Saint-Bel (Rhône). 

p. no. 	• 
21611. Bossmo:vr (DE). -- Notice sur les silex nectiques 

des environs (le Lyon, p. 113. 

IX. - Société, etc., liste des membres de la So-

ciété [et Annales, 2° série, t. IV], apnée 187 

[-1873]. (Lyon, s. d. 1n-8°, 318 p.) 

21612. FOURNET (J.). - Rapport sur la carte géologique 

cantonale de 111. A. Faisan (présentée au concours de 
1868) et aperçus sur les progrès (le la géologie è Lyon, 

p. 82. 

[Article daté juin 1868.] 

21613. Boisxso (L.).- Notice minéralogique sur la mine 

de La Pacaudière (Loire), p. 103. 

X. - Société, etc., liste... [et Annales, 

2° série, t. V], année 1873 [sic pour 187/1]. 

(Lyon, s. d. In-8", 318 p.) 

21614. Re.ROUJON et BEROUL (F.). - Compte rendu. 
sur la note de MM. Larmille et Chateau intitulée 
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Faits pour Sertir à l'histoire de la nitroben:ine considérée 

connue agent dissolvant, p. 107. 
21615. BONNES. - Sur l'ellipse, p. 144. 
21616. LALANDE ( DE). - Note sur un procédé de prépa- 

ration de la purpurine, p. 192. 
21617. BERNARDIN. - Les richesses naturelles du globe 

à l'exposition universelle de Vienne, p. 245. 

21618. GRAFF. - Notice sur les terrains paléozoïques du 
département de l'Hérault. (Lyon, 1874. ln-8°, 68 p., 
à plans.) 

XI. - Annales, etc., 1875. (Lyon, s. d. In-8°, 
93o p.) 

21619. [Ariosync.] - Cartes locales du département du 
Rhône, p. 48. 

21620. PONC1N. - Compte rendu de l'ouvrage de M. Du-
mortier sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône 
(lias supérieur), p. 55. 

'21621. BONNES. - Rapport... sur le mémoire : Coup 

d'oeil sur la faune de la Cochinchine française. par 
M. Albert Alorice, p. 179. 

21622. BéBOESON (J.-B.-M.). - Du verglas et de l'inter-
version de la température pendant les hivers rigoureux, 

tabl., p. 183. 
21623. [Asosymc.] - Le vert de baryte, p. 225. 

XII. - Annales, etc., 1876. (Lyon, 1876. 
In-8°, 262 p.) 

21624. MAIIT DES FORTS 11011T. - Les Bombycites, et en 
particulier le Bombyx pithyocampa , 1 pl., p. r 1. 

i  21625. DUMAS (J.-B.). - Mémoire sur l'organisation et 
la vie des végétaux et des animaux, p. 177. 

21626. STORE (A.). - Des laboratoires de chimie en 
Allemagne, p. 147. 

21627. [MANioucT.] - Note sur un nouveau niveau dit 
trNiveau è réfraction>, de M. A. Frion, p. 163. 

21628. BEDON. - Modification du mfulgurator,,, p. 171. 

[Appareil servant aux analyses spectrales.] 

21629. Roux (E.). - Rapport sur le Congrès scientifique 
de Clermont, p. 175. 

XIII. - Annales, etc., 1877. (Lyon, s. d. 
In-8', 311 p.) 

21630. PéTREQUIN (L.). - Note sur les terrains houillers 
et ferrugineux du midi de l'Ardèche , 1 pl., p. 9. 

21631. Unau (A.). - Trempe du verre et des produits 
céramiques au moyen de la vapeur, p. 63. 

21632. STORCK (A.). - La chaleur solaire et ses applica-
tions industrielles, p. 185. 

21633. LÉGER (A.). - Constitution moléculaire des corps 
trempés, p. 209. 

21634. LÉGER (A.). - Hygrométrie et évaporométrie, 
p. 2/15. 

21635. BILLET-PAnis. - Notes sur un nouveau minerai 
de nickel (garniérite) et sur sa valeur industrielle, 
p. 291. 

XIV. - Société, etc., année 1878 [Annales]. 
(Lyon, 1878. In-8', 256 p.) 

21636. PÉTREQU1N (L.). - Rapport sur la balance de 
précision de M. Redon, p. 21. 

21637. NTREQUIN (L.). - Notes sur quelques gisements 
houillers et métallifères des départements de l'Ardèche, 
du Gard, de lisère et des ilaules-Alpes, p. t81. 

XV. - Société, etc., année 1879 [Annales]. 
(Lyon, 1879. In-8', 315 p.) 

21638. Al.tocecoxy (A.) et Doua (L.). - Baromètre 
absolu de MM. ]taus et Hermary, p. o85. 

21630. M A RCHEGAY (A.). - Sur les unités dynamiques 
du système métrique, p. 297. 

XVI. - Société, etc., année 188o [Annales]. 
(Lyon, 1880. In-8°, 298 p.) 

21640. GONNARD ( F.). - Note sur une galène produite à 
la cristallerie de Lyon, p. 25. 

21641. GONNARD (F.). - Note sur quelques faits miné-
ralogiques observés dans les granits des bords de la 
Saône, p. 27. 

21642. VANOERPOL. - La divisibilité de la lumière élec-
trique et les régulateurs Siémens, p. 135. 

21643. BACHELU (L.). - Note sur les bronzes phospho-
reux, p. 161. 

XVII. - Société, etc., année 1881 [Annales]. 

(Lyon, 18.81. In-8°, 199 p.) 

21644. DANZER. - De la glycérine comme agent de 
conservation de la viande et des matières organiques, 
p. 113. 

21645. Micetun. - Note sur la filtration naturelle, 
p. 169. 

XVIII. - Société, etc., année 1882 [Annales]. 
(Lyon, 1882.1n-8', 153 p.) 

21646. BOUTMY. - Note sur les matières explosibles, 

P. 47. 
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21617. 13F:nouzoN (J.-13.-11.).- Note sur un thermoinètrt 
à maxima et à abri pour les observations météoro-
logiques, p. 1 o3. 

XIX. - Société, Me., année 1883 [ Annales]. 

(Lyon, t883. 111-8°, 98o p.) 

21648. VANDEOPOI. (A.). - La transmission des forces par 
l'électricité et les expérienres du chemin de fer du Nord, 

laid., p. 153 et 276. 

• XX. - Société, die., antre 1884 [Annales]. 

(Lyon, 18811. In-8°, 197 p.) 

21649. MONTESSUS DE BALLOOE (II. 11E). - DC l'imité de 
lumière, p. 123, 137. 

21650. MONTESSUS DE IIALLOBE (II. td,). - 1pen:Ei sur 
l'électrochimie, p. 149. 

XXI. - Société, etc., année 1885 [Annales]. 

(Lyon, 1885.1n-8°, 539 p.) 

21651. GENSOUL (P.) - Le méridien universel, p. 99. 

21652. Huon (Lucien). - Étude sur la fermentation 
dans les cuves d'indigo. p. 167. 

21653. M tSSON (Louis) et BEINoix (Félix). - Notice géo- 
logique sur le département du Rhône, p. 171. 

21654. PETIT (0t11011). - Études calorimétriques sur la 
combustion des bois, p. s'II. 

XXII. - Société, etc., année 1886 [Annales]. 

(Lyon, 1886. 1n-8°, 998 p.) 

.21655. BENoix (Félix). - Note sur le gisement ferrugi-
neux de Toussieu et son importance pour la métallurgie 
de la région de Rhône-et-Loire, P.  :33. 

21656. VILLON. - Essai et dosage du tannin dans les 
extraits tannants, p. 

21657. Coxxos (S.). - Combinaison.cristallisée de cam-
phre et de chloral, p. 131, 

21658. M‘RTINON (B.). - Recherches sur l'acide perchro-
Inique, p. 165. 

21659. MAFITINON (B.). - Dosage (le l'eau oxygénée, 
p. (69. 

21660. VILLON. - Essais et analyses des cuirs, p. 179. 
21661. LiEuxen. - Dosage du sulfo de fuchsine, du 

rouge de Bordeaux et du rouge soluble clans les vins, 
p. 189. 

21662. KNECI1T. - La galloflavine, p. 197. 
21663. Monet.. - Aperçu sur la sursaturation, p. 201. 

21664. Fileuse (V.). - Sur les fuchsines, p. 217. 

21665. Fciun,E2 (A.). - La fermentation dans la fabri- 
cation de la bière, p. 219. 

- LYON. 

XXIII. - Société, etc., année 1887 [Annales]. 
(Lyon, 1887. ln-8°, /138 p.) 

21666. COTTON (S.). - Sur une nouvelle matière végétale 
employée dans la fabrication des vins, p. 47. 

21667. Farisr. (V.). • - Recherches et dosage calorimé. 

triques de l'acide salir)lique, p. 51. 
21668. Viums. - Nouveaux tannins, p. 55. 
21669. CAZENF:lAs. - Influence du temps sur la transfor-

mation des colorants de la houille, p. 5g. 
21670. MoNxessis DE fliuzonr. (Dr.).- Dosage industriel 

du soufre, p. 67. 

21671. Iltrtis (J.). - Dosage de l'azote total dans les 
matières organiques, p. I01. 

21672. MORE,.. - Sur quelques réactifs rolorés eiriplop5.› 
dans l'acidimétrie, p. /49. 

21673. IluGot szso. - DC la présence de l'aride 13. oxy-
butyrique dans le sang des diabétiques, p. 155. 

21674. VILLON. - Le tannin animal, p. 157. 

21675. IlucocsEse. - Sur la constitution de la liqueur 
de Fehling, p. 161. 

21676. 1111.011.16 (S.) et C1ZENEUVE (P.). -- Sur les etfets 
physiologiques de deux colorants rouges azonliques très 
employés pour colorer les substances alimentaires, 
p. 009. 

21677. CAZENEUVE (P.) et HUGOrNESQ. - Sur un nouvel 

appareil pour le dosage de l'urée dans les liquides de 
l'organisme, p. 223. 

21678. VILLON. - Les ptomap.es des farines avariées. 

p. 227. 
21679. LINOSS1E8 (C.). - Sur une combinaison de l'hé-

matine, p. 233. 
21680. Roux (L.). - Sur la méthode au chlorure d'alu-

minium et son emploi dans la série de la naphtaline, 

P. 211 9. 
21681. nurrisos (B.). - Note sur le ,Kounao, du 

Tonkin, p. 259. 
21682. LIGNON (M.). - Dosage de l'émétique dans l'ipé-

cacuanlia, p. 3n8. 
21683. LOOINUES (G.). - S111` les récentes rerlierches de 

houille, de fer et de inaltanèse aux environs de Lyon, 
pi.. p. 312. 

21684. MONNET (P.). - Appareil de laboratoire pour 

distillations fractionnées, p. 322. 
21685. Monsx (J.). - 1)e l'influence des substances 

étrangères sur la cristallisation, et plus particulière-
ment sur la production des facettes secondaires et des 

hémiédries dans certains cristaux du système cubique, 

p. 328. 
21686. 11UGOUNENQ (L.). - Sur de lionceaux dérivés 

chlorés de l'anisol, p. 335. 
21687. CAZENME (P.) et IlecousExo (L.). - Sur deux 

principes cristallisés extraits du Santal rouge, la ptéro- 
carpine et l'homuptérocarpine, p. 336.- Cf. n° 2 1 7 in. 

21688. VILLON. - Sur le métagallol, p. 3'12. 
21689. 1ILLON. - La Cayotta, nouveau tannin, p. 345. 
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21690. DIDELOT (L.). - Détermination du pouvoir am-
plifiant du microscope, p. 379. 

21691. LINOSSIER (G.). - Sur le dosage des gaz dissous 
dans l'eau, p. 385. 

21692. COTTON ( S.). - Action de l'hydrate de chloral et 
de l'iodoforme sur quelques sels mercuriques, p. 39o. 

21693. Deiss (E.). - Note sur l'huile de coton, p. 392. 
21694. MoNNex ( P.). - Production des pliénylène-dia- 

mines, et leur transformation en quelques matières colo- 
rantes, p. 393. 

XXIV.-Société, etc., année 1888 [Annales]. 
(Lyon. 1888.1n-8°, 4/12 p.) 

21695. Louise (E.) et Roux (L.). - Densité de vapeur 
de l'aluminium-éthyle, p. As, 

21696. Louise (E.) et Roux (L.). - Densité de vapeur 
de l'aluminium-méthyle, p. Ait. 

21697. VIGNON (L.). - Nouvelle méthode de dosage de 
l'acide carbonique dissous, p. 116. 

21698. CAZENEUVE (P.) et HCGOUNENQ. - Sur une pré-
tendue réaction de la phloroglucine, p. 5o. 

21699. CAZENEUNE (P.). - Sur deux camphres mononi- 
trés isomériques dérivés du camphre ordinaire, p. 178. 

21700. CAZENEUVE (P.). - Sur les nitrocarnphrates, ou 
combinaisons salines du nitrocamphre, p. 187. 

21701. Moxivex (P.). - Transformation par fusion alca-
line des sulfoconjugués de la benzine en composés hy-
droxylés, p. 194. 

21702. MAIITINON. - Sur la préparation de l'acide for-
mique, p. 197. 

21703. HCGOUNENQ ( L.) et Monet (J.). - Sur un nouveau 
carbonate double de sodium et de potassium , p. 199. 

21704. VIGNON (Léo). - Thermochimie des composés 
diazoiques, p. 2114. 

21705. CAZENEUVE (P.) et HUCOUNENQ (L.). - Sur le 
dosage de l'azote total dans les substances organiques, 
p. 25o. 

21706. CAZENEUVE (P.) Pt HUGOUNENQ (L.). - Sur le 
dosage de l'azote total dans les urines, p. n52. 

21707. MOREL (J.). - Sur le sulfure de fer rristallisé, 
p. 253. 

21708. LINOSSIER (G.). - Nouvelle méthode générale de 
séparation et dosage volumétrique des acides (applica-
tion au dosage de l'acide sulfurique), p. 255. 

21709. COTTON (S.). - Étude sur la Noix d'Argon. Nou-
veau principe immédiat, l'arganine, p. 256. 

21710. BOSQUET et Busse. - Sur les principes d'un éclai-
rage rationnel ,fig., p. 272. 

21711. Lécen. - Sur les ciments siliceux, p. 293. 
21712. C1ZENEUVE (P.) et IlecouxeNo (L.). - Sur l'ho- 

moptérocarpine et la ptérocarpine du santal rouge, 
p. 318. - Cf. n° 21687. 

21713. VIGNON (Léo). - Sulfates acides de diméthyla-
niline et de diphénylamine: sur une réaction générale 
des sulfates acides de certaines hases aromatiques, 
p. 331. 

21714. Roux (L.) et Louise (E.). - Recherches sur les 
poids moléculaires des composés de l'aluminium, p.342. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON. 

I. - Annales de la Société linnéenne de 

Lyon [tome I]. (Lyon, 1836. In-8° (').). 

21715. [i»mme.] - Notice historique sur la Société 
linnéenne de Lyon , p. 1. 

[Géognosie et minéralogie. - Zoologie. - Botanique. - Énu-
mération des travaux.] 

21716. BRIPPANDON. - Notice sur lin perfectionnement 
de l'aréomètre de Nicholson, 15 p. 

21717. BRIFFANDON• - Note sur les grenats des bords 
du Caron, commune de Chaponost (Rhône), 4 p. 

01  Chaque mémoire de ce recueil a une pagination spéciale. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

21718. Aumea. - Notice sur un voyage botanique dans 
le Languedoc, fait en avril et en mai 1827, 8 p. . 

21710. AUNIEB. -Notice sur M. B. Vaivolet [botaniste 
lyonnais, 1736 t 1828]. 

21720. MONTAGNE (C.). - Mémoire sur le genre Pilohole 
et sur une nouvelle espèce [Pilobolus OEdtpus], s pl., 

7 P. 
21721. CHAMPAGNIEUX. - Notice sur M. Chancey [agro-

nome, 17116 t 1835], 11 p. 
21722. MICHAUD (A.-L.-G.). - Description de plusieurs 

nouvelles espèces de coquilles du genre Rissna (Fré-
minville), 1 pl., 19 p. 
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21723. Il ttm.ToN (Arthur). - Esquisse d'une nomographie 

du genre Scotpllario on Toque, 9 pl., 	p. 

2I 724. SERINGE (N.-C.). 	Description du genre et des 

espèces de. Srurodonia 	wh.. paginé 43-58. (.% la 

suite du mémoire précédent.) 

21725. SERINGE (N..C.). 	Mémoire sur l'embryon des 
Labiées, o pl.. paginé. 59-67. ( A la suite du titémoire 

précédent). 

21726. Cs.e.tiENI..fflq.- Considérations abrégées sur la géo-

gnosie du district des diamants dol Brésil, Io p. 

21727. CI.émr.Nçox. - Note sur l'extraction des diamants 

dans la Comarca do Cerro do Frio, province des \lines, 

au Brésil, 13 p. 

21728. SERINGE (Jean-Charles). - Notice sur quelques 

monstruosités d'insectes, 1 p/., 12 p. 

[Scariles peur:non ; Ilelops eu'r•nlruç Fahr. 

21729. SERINGE ( N.-C.).- De l'hybridité dans les plantes 

et les animaux , 9 p. 

21730. 1..tci:Ne. - 10'./noirt• sur les Courtilières, 1 _pi., 

13 p. 
21731. Ilorr.tor.a. -- Notice sur Madame Lortet [hotu-

Mole, 1775 t 1855j, 1 porfr., il p. 

21732. V.u,tly (F.). - Notices géologiques et minéra-

logiques. 35 p. 

Sur le terrain primitif et le terrain de transition des environs 
(le Lyon. - Sur le, carrières rie pierre calcaire de Canton (fibrine). 

Sur le, fouilles faite, au Mont-d'Or, prés de Lyon , pour trou-
ver de la houille. - Sur le tuf calcaire (le Nleximieux ( Ain ). -

Notices sur le ler oxydé globoliforme et sur le, los,iles qui Par-
rompagnent.] 

21733. LEYMERIE (A.). - Extrait d'un voyage en Alsace, 

en Lorraine et en Franche-Comté, t t p. 

[ Saline royale de D'onze (Meurilte).] 

II. - Annales, Me. [busse II], 18G5-18116. 
1847. ln-8", 3e et 4/1511.) 

21734. GERARD (J.-M.). - Compte rendu des travaux 

des années 1845-1846, paginé 1-32. 

[Itss. Hermaphrodisme chez le cheval et l'agneau , p. 2. - 

ISECSENSTEINER. Mémoires sur l'électricité animale. p. 8. - Mu.-
SONT. Histoire des Coléoptères de France, et Notes sur le genre 

Iterosus, sur la larve rie l'AN., panda': , sur les Donacies, sur are 

nouvelle espèce du genre Splarria traduction d'un Mémoire de 

Iloffet sur les pelleteries. - Pentioro. Insertes nouveaux (le Calal. 
p. 15. - Cicocas. Observations sur un mémoire de Ilnpe sur le, 
insectes comestibles, p. t6. - 1.zoor (C.). Utilité des études 
entomologique, sur la décoloration tin cadavre des insectes, p. tu. 
- JORDAN. Métileirev divers de botanique, p. 16. - Tissue.. 

Observations géologiques et minéralogiques, p. al.] 

21735. ROFFAVIER. - Notice sur M. Champagneux [bota-

niste, 1774 t 1855], p. 1. 

21736. Mut.s,tyr (E.). - Note pour servir à l'histoire de 

l'A kis pundato , t pl., p. 9. 

L1(1\. 

21737. A111.SANT ( E. ). 	- Note pour sertir i l'histoire des_ 

I)onacies, 1 pi., p. 13. 

21738. Itet. - Note sur un cas d hermaphrodisme ap-

parent chez le sexe nulle dans l'espèce ovine, p. nt. 

21739. Pritnoco (11.-l'.). 	• Deseriplion de. quelques 

Coléoptères nouveaux ou peu connus [de Natal' (Tribut 

des Carabitmes, famille des Truocatipenues, section 

des %Miliaires) ( I" fascicule), p. n5. 
Ple:ia optinoides ; inthia mata/den/lis ; .1. nahdensis ; I. bina-

tata; A. bilnarylata ; I. rubiginosa ; I. sudurahu; 1. foreadid ; I. 

radota ; I. foxsuluda ; I truétonotus Mu/mati.] 

21740. Jouiras (Alexis). - °IJsel-talions sir quelques 

plantes nouvelles, rares ou rritiques de la France, 

p/., p. 65, t t 1, 159 . 209. 

[ 1°' fragment : genres J'yuan& , Viola, Sagina Orrai,, Tll• 

e° fragment : genre 	- 	fragment : genres 

Thiaspi, Ilelianthednund . 	, Doryeadurn , Peplis , Galidian . 
nue, Carduus, Orabanrhe , Platane,  , Eaphorbia , Cures. -
h• fragment : genre Calarnindhn.] 

21741. MUISANT ( E.). - Note sur une nouvelle espèce 

du genre Splooria liallui [Spherria ernearuin], p. u 49. 

BECIVENSTEINER. - Observations sur l'électricité 

animale, p. 153. 

Exprtrienres faites sunr le rirai. la  vache. J 

III. - Annales, etc. [ Ionie Ille, années. 1846-

849. ( Lyon , 185o. 1[1-8°, xtv-3o3 p.) 

21743. BECIsEM,TEINER (C.). - 011SCI'ViltiO1P; sur l'électri- 

cité libre dans l'acte de la génération, p. t. 

21744. Ilest.E et KOEL1.1IsIVR. - Des corpuscules de Par- 

cini, traduit de l'allemand par C. Beckensteiner, 3 pi., 

P• 7. 
21745. Jortn.ts (Alexis). 	- Observations sur plusieurs 

plantes nouvelles, rares ou critiques, de la France. 

p/.. p. 57, 131 et 547. - Cf. is" 51740. 

[5° fragment : genre Thaiirtruni, Sileade . l ydurum , Centatirea , 

Sondais. - 6° fragment : genre Panuneulas , Delphinium, lberis, 

liapiddruni , Cylisus Genista. - 7° fragment : genre lianimeaus 

l'iota, Piaahtis , .11sine , Saginn , Linum , ;Manaus , Poteriden 

Sedaperrirund , An thriseux , Charrophyllum , Anthemis, 

Crataurea „ Ilderariarn, Traifopoifon , Typha. 

21746. LEVRAT (Gustave). - Caisses de détérioration 

chez les Coléoptères, p. 518. 

21747. Mrt.s.tyr (E.). - Description d'une nouvelle 

espère de Coléoptère Securipalpe [Scyoudels scutellaris]. 

p. 220. 

21748. GACOGYE ( Alph.). - Notice sur quelques espèces 

d'insectes Coléoptères trouvés i Fallavier (Isère), p. 223. 

217/19. BRIFFANDON. - Notice nérrologique et historique 

sur Nicolas Tissier [chimiste, 1775 t 1847], p. 5.57. 

21750. MuLs.INT (E.) et IlEr (Cl.). - Description d'une 

espèce nouvelle d'Oelailiebius [0. Creoulaiusj, p. 23(-). 

21751. MLILSANT (E.). - Notice sur Paul Merck [ento- 

mologiste, 1793 t 1849], p. 538. 
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1752. Punis ( Édouard). - Notes pour servir à l'his-
toire des Cionus, p. 291. 

IV.- Annales, etc., années t 850- t 85,2 [ t. IV]. 
(Lyon, 1852. Gr. in-8°, viit-311 p.) 

1753. GOLIART ( A. ). - Description d'un Coléoptère nou-
veau de la tribu des Brachélytres [Smphylinus ',Valsante], 

P. 1. 
754. DONT EL. - Notice entomologique sur les environs 
de Digne et quelques points des Basses-Alpes, p. 3. 

1755. MULSANT ( E.). - Description d'une nouvelle espèce 
du genre Mordella [Il. Gacogiii], p. 49. 

1756. 1%1 ULSANT (E.) et 11'.tcmcçno (Al.). - Notes pour 
servir à l'histoire de la Chrysnmela dilata, p. 52. 

1757. MULSANT (E.). - Description d'un Coléoptère 
nouveau du genre Homalisns [If. Victoris], p. 6o. 
758. NULSANT (E.). - Notice sur A.-J.-J. Solier [na-
turaliste , 1792 t 1851], p. 63, s povtr. 
759. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou peu 
connus, 1 pl., p. 76. 

[58 espèces des genres Stireireis , Cydnus, yoscelis, Sciocoris, 

Pentatoma, Chorosnma, Heterogaster, Parhymerus, Stenogaster , 
Arithoraria. ,lylocoris, Miris, Capsus , Monanthia, lini7metor, 

Mesovelia, Corixa.] 

760. MULSANT (E.). - Description d'une nouvelle 
espèce d'Harpale [ H. punctipennis], p. 142. 
761. PEUH (Édouard). - Seconde excursion dans 
les Grandes-Landes. Lettre adressée à M. »lisant, 
p. 145. 

[!;numération des insectes et des plantes trouvés.] 

762. GACOGNE (Alphonse). - Excursion entomologique 
dans les Alpes des environs du Mont-Blanc, p. 217. 

[Catalogue des espèces de Coléoptères trouvés dans l'excursion, 
p. 245.] 

763. BRUAND. - Note sur la Valeria jaspidea , p. 253. 
764. MULSANT (E.). - Note pour servir à l'histoire du 
Blaireau, p. a55. 
765. 011MANCEY (P.). - Observations suries Infusoires 
es environs de Lyon, 3 pl., p. 257. 

766. 01111ANCEY (P.). - Catalogue des animaux infu-
oires observés dans les environs de Lyon , p. 277. 

767. OEMANCEY (P.). - Description de plusieurs nou-
eaux Infusoires observés dans les eaux courantes des 

environs de Lyon, 3 pl., p. 283. 
21768. GODAnT (A.). - Description d'une espèce nou- 

velle du genre Amincecius [A. Levaillantil, p. 297. 
21769. MULSANT (E.) et Ber (Cl.). - Description d'une 

nouvelle espèce d' llydrcena [Il. producta], p. 299. 
21770. [ANoNYMe.] - Table des espèces nouvelles ou peu 

connues décrites dans ce volume, p. 3o3. 

V. - Annales de la Société linnéenne de 

Lyon, années 1852-1 85 3 , nouvelle série, 1. I. 
(Lyon, 1853. Gr. in-8°, vin-528 p.) 

21771. 'AMAL (Gustave). - Description d'une espèce 
nouvelle du genre Pinsella [P. Mulsasehl, s pl., p. 1. 

21772. 	( E.) et BEY ( Cl.). -- Description de 
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 2. 

[Aedilis „catithoneura; Ithysodes suleipennis; 	aspericollis ; 
Apalsehrns flash-titubants; Tendais nortiragus; Trogosita iristis.] 

21773. MULSANT (E.) et lien (CL). - Description d'une 
espèce nouvelle du genre Ca/opsituorphus Aubé [C. 
pilosus], p. lo. 

21774. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de trois 
espèces nouvelles du genre Anobium (Dryophihis), 
Clievrolat, p. 12. 

[ Anobinin londieolle; I. ehnieressirocue ; 1. migicolle.] 

21775. 	(E.) et BEY ( Cl. ). - Description d'un 
genre nouveau de la famille des Byrrhiens [genre Go-
thrinphoros] , p. 19. 

21776. JM ULSANT (E.) et BEY ( Cl. ). - Description de 
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la 
tribu des Brachélytres, 2 pl., p. 22. 

[Famille des Aléachariens, genre ihnuatood, lo espèces; genre 
Oxypoda, 5 espèces; genre Aleochaca , 3 espèces. Famille des Ta-

, genre Tachions, 2 espères; genre Myretoporws , 2 espèces. 
Famille des Xantholinini, genre Xatitholinus, a espères; genre 
Philotithus, 3 espères. Famille des Pnederini , genre Stymbalium , 
I espère; genre Lithoraris, s espère; genre Stitieus, s espèce.] 

21777. NULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
deux Coléoptères nouveaux de la tribu des Frarticornes, 
P. 73. 

[ lister myrenerophilim; Saprinus eiliaris.] 

21778. MULSANT (E.). - Notice sur Fèdre Ormancey 
[naturaliste, 1811 t 1852], portrait, p.77. 

21779. [ANoNnts.] - Flore du département du Rhône, 
p. 81. 

21780. M USANT (E.). - Supplément à la monographie 
des Coléoptères Trimères Sécuripalpes, p. 129. 

[ Supplément à la monographie des Coccinellides. - Tableau 
méthodique. 

21781. MULSANT (E.). - Description du Vespereis 
tortil Q  , coléoptère de la tribu des Longicornes, p. 334. 

21782. MUSANT (E.). - Notice sur 	Bojer de 
Fonscolombe [entomologiste, 1772 t 1853], p. 337. 

21783. MULSANT (E.). - Notice sur Marie Wacliannt 
[entomologiste, 1821 t 1853], p. 353. 

21784. MumeNT (E.). - Notice sur Ilugues-Fleury Dou-
ze' [entomologiste, 1791 t 185o], p. 363. 

21785. AIULSANT (E.). -- Description de quelques espèces 
inédites de Palpicornes constituant un genre nouveau 
dans la branche des Bérosaires, p. 381. 

[Genre Brachygaster B. denticulatus; B. stagnicoln; B. 'octal-
lescens ; B. indiens.] 
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21786. l'autour) ( B.-P.). - Description de quelques 
Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. :389. 

[Établissement de la synonymie de quelques espères contenues 
dan,  le premier faseien le (A onalt.« , 8 5-4 6 ). Carahignes , 11n• 
prestides, Curritlioniles, Phytophage+. ] 

21787. [ ANONYME.] - Table alphabétique des e.pèces 
décrites dans le volume, p. 527. 

VI. - Annales, etc., années 1854-1855, I. II. 
(Lyon, 1855. Gr. in-8", vii'-f1:32 p.) 

21788. Mui.svsr (E.) et GODA1111. - Description de quel-
ques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. I. 

[Cerniophyus Ineripennie ; Campra h irraglyphira ; inthasia hildri‘t.] 

21789. Measvyr (E.) et CUILLEBEAU. - Notes pour sertir 
à l'histoire des '►'éie 	p. q. 

[Description de la larve glu Ttncbrio apurais et du T. traravrer-
&die. ] 

21790. MUSANT (E.). - Description d'une nouvelle 
espèce du genre forrusi 1). Truquii], p. 1/1 

21791. !d ULSANT (E.) et G Ul LLEBEA U. - Description ile 
quelques espèces d'II;labrides, p. 17. 

[Genres Cratonyrinds , 3 epères; dthous. t r 	; mperbis, 
espèce; Cryptahypnue , 2 espères ; Matant/ans , t espèce.] 

21792. MICII AUD (G.). - Description des coquilles fossile, 
découvertes dans les environs de Ilauterive (Drôme), 
2 pl., p. 33. 

[g5 espèces.] 

21793. MUSANT (E.) et GUILLEBEAU ( 	- Notes pour 
servir è l'histoire des Lagries (insectes Coléoptéresllétt1-
romères), p. 65. 

21794. MuLsvyr (E.). - Note pour servir à l'histoire des 
serpents, p. 75. 

Vipère en partie avalée par une couleuvre. ] 

21795. Aluasisr (E.) et Bar (Cl.). - Description dis 
Omocratates et des Iléliopathathes, derniers insectes (le 
la tribu des Pandarites, p. 77. 

21790. MUSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle du genre Paussus [P. Mariae], p. 143. 

21797. MUSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle de Buprestide [Lampra wirifica], p. 1/16. 

21708. "Alui.svyr (E.) et GAcoaxa (A.). - Description de 
la larve de l'Argosoma seabricarne, p. 1119. 

21799. M USANT (E.) et GODART. - Description d'une 
espèce nouvelle d'//e/ops [//. superbus], p. 153. 

21800. :11 l'USANT (E.) et GUILLEBEA V. - Description do 
deux Coléoptères nouveaux ou peu connus [1.eistus Ilere-
lier•ii; iluelabus airicornis], p. 157- 

21801. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Essai spécifique 
Sur les Scopacus des environs de Lyon, 2 pl., p. 161. 

21802. Alustyr (E.) et Muasecr (Victor). - Note pour  

sertir 5 l'histoire de l ' Orypleurtis Sodieri (coléopli-re 
de la tribu des Longicornes), p. 191. 

21803. \Iristyr (E.) 't llvv (Cl.). - Description d'une 
nouvelle espèce de h/tu/minus (coléoptère de la tribu 
des Pandarites), p. 191. 

[ P. foroodinocit. 

21804. M t 1.SA 	( E. ) et ItEy (Cl.). - Description de quel- 
ques IPIniptères.11omoptf%res nouveaux ou peu connus. 

11(., p. 197. - Cf n° 21759. 

[32 espèces, genres Dertyophara Del/Aar,  , llyetrropierurn . C.,.-
nosinaux I 'eltonotui , Teitigametra , lignine, Manaus , Itythoteo,ke. 
Stegelytra . dame, A thytan as Deltneephatut , Prote/JI , Typh1,-
ten. I 

21805. MuLstsr (E.) et GOD1BT. - Description d'une 
espèce nouvelle de Lucanide [1.ucartus Pabiani], p. 25n. 

21806. 111111.901T (Étienne) et Alcasvcr (Victor). - Des-
cription d'une espèce nouvelle du genre lycétociaco 
[31..fasciata] (coléoptère de la tribu des Pectioipèdes). 
p. 255 • 

21807. NIrasim• ( Étienne) et MeasvsT (Victor). - Des-
cription de la laine de l'llesperoplianes nebulosul 
(coléoptère do la tribu des Longicornes), p. 258. 

21808. Muasvsr (E.) et GODART. - Description (le quel-
ques espèces de Coléoptères nouveaux ou peu connus, 
p. 261. 

[ I I erpalus striuf reg ; Staph yfinoç Lu bu irae ; .,griotte knonathac ; 
Maloth 	 ; Silplan Leraillanti ; Itermeetes leopardeno. ; 11. 
guis ; ferotrupes fiinieula ; .11y-teruç tet.,4rot nes , Cerearnbyx 
atjernne ; Leptatru saurin.] 

21809. MCI.SANT ( E.). - Notice sur Louise-Caroline 
d'Aumont [entomologiste, 1827 1. 1853], 1 porir., 
p. 284. 

218I 0. G ACOGNE (Alph.-M.). - Excursion [botanique] d'on 
naturaliste dans les Hautes-Alpes, p. 297. 

21811. .M tu.sssr ( E.) et G UILLEBEAI - Description de 
deux nouselles espères d'Élatérides (insectes coléo-
ptères) [Cardiophorus curiulus; iluipedus rnelanurbs], 
p. 317. 

21812. l'Ennouo (13.-1).). - Description de la larve do 
l'E.rocentrus balteatus, p. 321. 

21813. PERRoun (B.-P.). - Description d'une monstruo-
sité [niélornélie bilatérale] existant dans un lihisotrugus 
œstirus, p. 32 5. 

2181/1. Pennon/ (B.-P.). - Description de quelques 
espèces nouvelles ou peu connues et création de quel-
pies nouveaux genres dans la famille des Longicornes. 
Première série, p. 327; deuxième série, p. 365. 

[Ciels j'antidate; C. destin guendos ; liaphidera 7 gratilix ; Tri-

gonaptrra , genus nov.; T. trioruhaa ; Manahanonut togatits ; Cero- 
plexis 	; 'frairotephala ainsi,,!.,; Lophoptera gains nov.; 

L. 'lm-tubais; Trathelophora , geints no..; T. eurritoIlie ; Apame-

e yna albo-matulata ; Litopus notatirollis ; Muria nefo-brunea ; 

rotantha gratifia; Collirlaoé deenro ; Sphatrion terrninaturn ; S. ri-
cinum ; Ar/d-guipa arnatipenne ; CallidirnnP xs-uignaturn; Clytne 

insignatus ; Tetraornmatas germa nov.; T. filiforrnis ; Apiogaxter 
grau, nov.; .1. ru.fivrou is ; 1:JOff ?I !Ms 	il/,; Praoneth. 

sin-mita.] 
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21815. PERROUD (B.-P.). - Natice sur la viviparité ou 
l'ovoviviparité des Oreina speciosa Panzer et superbe 

Olivier, avec la description de la larve de cette dernière 
espèce, p. 402. 

21816. PEnnouo (B.-P.). - Nouveau genre de Longicorne 
à la création duquel donne lieu le Tinesisternus mira-

bilis de N. Boisduval, et description de deux nouvelles 
espèces en faisant également partie, p. 409. 

[Sphingnotus, geaus aov.; S. mirribilis Boisduval; S. insignis 
Perroud; S. Mniszechii.] 

21817. MUSANT (E.)et GUILLE11EAU. - Description d'une 
espèce nouvelle d'Uloma (coléoptère de la tribu des La-
tigènes) [Uloma Perroudi], p. lia 1. 

21818. [ANoNyme.] - Table alphabétique des espèces 
mentionnées dans le volume, p. 427. 

VII. - Annales, etc., année 1856, nouvelle 
série, t. 111. (Lyon, 1856. Gr. in-8°, x11-544 p.) 

21819. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Constitution d'un 
genre nouveau détaché du genre Tragophlreus (famille 
des Brachélytres) (genre Ochihephilus), p. 1. 

21820. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle du genre Plegaderus (famille des His-
térides) [P. hispidulus], p. 5. 

21821. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'un 
Coléoptère inédit constituant un genre nouveau voisin 
du g. Pseudopsis [genre Phohdais, P. insignis] (famille 
des Brachélytres), p. 7. 

21822. MUSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle du genre Chrysomela [C. Ludoricae], 1 pl., p. I s. 

21823. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptères de la tribu des Latigènes 
[Ilelops pellucidus], p. 15. 

21824. MULSANT (E.). - Notes relatives à quelques in-
sectes Coléoptères de la tribu des Pectinipèdes, p. 17. 

I34 espi•ces, Geares Upinellu , Gonodera. Hynienorus , Clodo, 
Isomiru , Eryx, Podonto, Cteniopus, Ileliotaurus, Omophlus.) 

21825. MCLSANT (E.) et GUILLEDEAU. 	Description de 
quelques Élatérides nouveaux ou peu connus, p. 6o. 

(Genre Athous; Cardiophortis rersirolor ; Diaronthus eieratus.1 

21826. MUSANT (E.) et MAYET (Valéry). - Notes pour 
servir à l'histoire de l'Amphimallas marginatus , p.too. 

21827. MUSANT (E.) et Guiummto. - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Longi-
cornes [Exocentrus punctipennis], p. to3. 

21828. MUSANT (E.) et GODART. - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptère du genre Orchesia [O. 
maculata], p. 1 08. 

21829. Muisety (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
nouvelle espèce de Coléoptère du genre Bostrichus [11. 
alla], p. iii. 

21830. MUSANT (E.) et BEY ( Cl. ). - Notes pour servir 
à l'histoire de l'Agnaihus decoratus. Description de la 
larve et de la nymphe de l'Agnathus decoratus, 1 pl., 
p. 114. 

21831. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ois peu 
connus, 1 pl., p. 119. - Cr. n" 21759 et n 804. 

[Sternolontus obi-usus; Derida favoguttato ; Sriororis ouritus ; 
Copsut Yersini; C. Poreli.] 

21832. MUSANT ( E. ) et MULSANT ( V. ). - Description de 
la larve de l'Eleuophorus collaris , coléoptère de la 
tribu des Latigènes, p. 133. 

21833. MULSANT (E.). - Additions et rectifications ais 
catalogue des Coccinellides, publié en 1853, p. 135. 

21834. MUSANT (E.). - Description d'une nouvelle 
espèce de Longicorne constituant un nouveau genre 
dans cette tribu de Coléoptères [genre Menesia], p. 157. 

[Menesia Perrisi, nov. sp.] 

21835. PERROUD (P.) et MUSANT (E.). - Description 
de deux nouvelles espèces de Coléoptères constituant un 
genre nouveau plelasial dans la famille des Clomiens, 
p. 16o. 

[Melasia gagatinu; il. tarsolis. ] 

21836. MUSANT (E.). - Additions et observations rela- 
tives à la monographie des Palpicornes, p. 166. 

21837. MUSANT (E.). - Notice sur Jean-Théodose Dou- 
blier [ entomologiste , 1814 t 1854], p. 175. 

21838. BOURClER (J.) et MOLSANT (E.). - Description de 
deux nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches [ Trocitilus 
Idaliee ; T. Aspasite], p. 187. 

21839. MUSANT (E.) et GD1LLEBEAU. - Description de 
la larve du Gains ferrugineus, p. 190. 

21840. M ULSANT (E.) - [ Histoire des Coléoptères de 
France.] -- Hétéromères, 2` division, Barbipalpes, 
p. 193. - Longipèdes, p. 3o5. - Latipennes, p. 473, 

pl. - Latigènes, supplément, p. 52o. 
21841. Mi LLIéRE (Pierre). - Histoire des métamorphoses 

de l'Acidalia asbestaria Koll, 1 pl., p. 523. 
21842. [ANONYME.] - Table alphabétique des espèces 

contenues dans le volume, p. 543. 

VIII. - Annales, etc., année 1857, nouvelle 
série, I. IV. (Lyon, 1857. Gr. in-8°, 49.o p.) 

21843. JORDAN (Alexis). - Nouveau mémoire sur la 
question relative aux /Egilops triticoides et spellœfor-
wis, t pl., p. 1. 

[Le mémoire précédeot a paru dans les Annoks des sciences 
naturelles, partie hotaaique , 4• série, t. 1V, p. 295-36t .1 

21844. %uns (Édouard). - Nouvelles excursions [en-
tomologiques] dans les Grandes Landes. Troisième lettre 
adressée à M. Nuisant, p. 83. 
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218'15. N111.1.1ènE (P.). - Création d'un genre nouveau, 
g. lieront!, et histoire des ins;•ctes qui le composent, 
2 id., p. 15 1. 

I loferons, suldriquetrodbi ; I. ;duits!, chu.] 

218 /11). 	 ( 	- 	Notice sur Thomas Dugas 
[naturaliste, 1773 ± 18571, p. 203. 

2181,7. 11eLsANT (E.) 	[Ilistoire des Coléoptères de 
France. ].Tribu des Vésicants, 1 pl., p. 209. 

218118. 	11. (SONT (E.) et 111.:1 (Cl.). - Description de 
quelques Coléoptères de la tribu des Longipèdes, p. 41 o. 

	

Eitteciteltiorna Perrin:di ; 	 tien; 	Pre-risi bled- 
-sant.] 

21849. 111131.SA NT ( E.) et G U11.1.1:81:.111. - Description d'une 
espèce nouvelle du genre Or•chesia de la tribu des Coléo-
ptères Barbipalpes [O. /tarira/pis], p. 11111. 

21850. LEN IUT (Gustave). - Description de trois Coléo-
ptères nouveaux, p. 1117. 

drgotor situ:ers; Telephorsis poneticollis ç lidebium Boiclilicui.] 

21851. [Asosrvmr:.] - Table alphabétique des espèces 
décrites dans le volume, p. '110. 

IX. - Annales, etc., nouvelle série, I. V, 1858. 
(Lyon, 1858. Gr. in-8°, XI-9 VI p.) 

21852. LavnAT (Gustave). - Description d'une nouvelle 
espèce du genre Pwcilits [P. rieinus], p. 1. 

21853. 3IULSANT (E.). - Notice sur Marc-Antoine 'fime- 
roy [botaniste, 1793 t 1856], 1 porir., p. 3. 

21854. JOADAN (Alexis). - Description de quelques Tu- 
lipes nouvelles, p. 9. 

[Tulipa Lortefii lord.; T. Billictiona Jord.; T. dlaur•itiana 
Jord. ; T. planifolia Joui.] 

21855. Al ludas (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, ti pl., p. 15. 

[Coccyx _ionienne', nov. op.; \ arié1.14 d':Ib•axas glossulariuta ; 
Ilasydia °Vlora° ; Cleagene Intearia ; Eenydio cosrinia ; l'iodas al-

pinato ; Crocallis tosciaria ; Chaonia hyleris; Psyclie nealvinella 
nov. sp.] 

21856. KIESENWETTEll (DE). - Bègles de la nomencla-
ture entomologique [traduit de l'allemand par E. Mul-
sant], p. 51. 

21857. MuLsArer (E.). - [Histoire des Coléoptères de 
France.] Tribu des Angustipennes, p. 65. 

21858. NI LISANT (E.). - Description d'un Coléoptère 
nouveau de la tribu des Vésicants [Criolis Guer•ini], 

p. 239. 
21859. MoNTnouzlEn (Le P. A.). - Description de quel-

ques Hémiptères de la Nouvelle•Calddonie, p. 243. 

[ Genres Scutellera Grabia , Pentatonus, .leandildiesne , Alydus, 
Lyeeeets , Aradees, A mit-reps. j 

21860. LEVOAT (Gustave). - Description de deux Coléo- 

- I.) ON. 

ptères nouveaux [Purporicelllin (I'achartr•un; Irmipwlern 

Chrrrolati], p. 261. 

21861. [Asos.tma.] - Table alphabétique des espèces 
décrites dans le volume, p. 264. 

X. - Annales, etc., nouvelle série, I. VI , I 85(1. 
on , 1859-186o. Gr. in-8°. x11-/t/18 p. 

21862. MursAsT (E.). - 	olive sur Antoine-Casimir- 
Marguerite-Eugène Fondras [entomologiste, 1783 

t 1859], 1 porir., p. I. 
21863. M LSA 	(E.). - Notice sur Jean-Juste-Noel- 

Antoine Aunier [botaniste, 17811t 1859], p. 23. 
21804. NI USANT (E.) et ItevniènE (Eug.). - Notes pour 

sertir à l'histoire de quelques Coléoptères, p. 43. 

[ Ipletirents italiens ; Illeizotrogus foomdintos. 1 

21865. MULSANT (E.). - [Histoire des Coléoptères de• 
France.] Tribu des Ilostrifères, p. 119. 

21866. I ULSANT (E.). - Notice sur Jean-Nicolas-Barthe-
lemy-Gustave Levrat [ entomologiste, 18231-  1859 ]. 
I porte., p. 107. 

21867. MUSANT (E.) et RE% mi:ne (Eug.). - Notes pour 
servir• à l'histoire des Asiliques et particulièrement des 
Laphries (insectes Diptères), p. 119. 

21868. 31t:LS.1NT ( E.) et Ilevembn: (Eug.). - Notes pour 
servir aux premiers états de divers Coléoptères, p. 12.11. 

Romprai enirifea ; Cratoneereu eyanicornis; Latipalpis piaana; 

Direeo 	; ,Yipleosa pieticornis.] 

21869. Fondras 	 - Altisides, p. 137. - 
Cf. n" 21873. 

21870. llimkne (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 6 pl., p. 385. 

[ Goophas mucidaria ; G. glaucinota ; G. pollaSa ; Stegunia permes-

tures ; Cheenerino ealiffinearia ; Comptograrnma riguata ; Selidoerreno 
tornialaria ; Larentia ablutoria ; raphia [sir] Camille ; Lyeaena Cory-
don ; Zyguenafausat ; Poche/freina hippocastanaria ; Pterophorns °Ibis. 

dactylos, nov. sp.; Scodiana lentiseoria ; Cidario russata ; Maris 
eistello, nnv. ep.; Seodiona ernocidaria.] 

21871. [AxotivitE.] - Table des espèces décrites Jans 
le volume, p. Ut. 

XI.- Annales, etc., nouvelle série, I. VII , 1860. 
(Lyon 186o-1861. Gr. in-8°, x11-59 p.) 

21872. 3uLS1NT (E.) et GooAaT. - Description de deux 
espèces nouvelles de Coléoptères de la tribu des Hydro-
canthares, p. 12. 

[ Agabefs foreolotus; Ilydraporus afropa.s. ] 

21873. FounnAs (A.-C.-M.-E.).-Altisides (suite), p. 17. 

- Cf. n"' 21869. 
21874. MULSANT ( E.). 	Observations sur les Lampy- 

rides, suivies de la description d'une espèce nouvelle d' 
ces insectes [ Lampyris bicaeinaia], p. 129. 
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5. MUSANT (E.) et GODARD. - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Hydro-
canthares [Steneloph us humeratus], p. 15o. 
876. Illusxwr (E.) et REVELlitF. (E.). - Description 
d'un Coléoptère nouveau constituant un nouveau genre 
dans la tribu des ()polars [Sinorus eiliaris], p. 153. 
877. )111,sAra (E.) et GOOART. - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptère A ngustipenne [ %an/hoc/won 
%more], p. 158. 
878. )Insityr (E.) et REVELlhE (E.). - Description 
dune espèce nouvelle de Coléoptère du genre flasytes 
[D. tibialis], p. 162. 

1879. .)Insvxr (E.). - Note sur I'llarnionia lyncea 
(Comnellide), p. 165. 

1880. )linsetv (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
i•spèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Bupres-
tides [Aenueodera Revelierii], p. 167. 

1881. SERVAUN. - Note pour servir à l'hi•taire des Pics, 
ettre à )1. Moisant, p. I70. 

1882. [Font.] - Note sur la Pyrale ou teigne de la 
Vigne, 1 pl. , p. 173. 

1883. MULSANT (E.). - Description d'une espèce nou-
velle de Coléoptère de la tribu des )1ollipennes [ Tele-
phorus illyriens], p. 188. 

1881 )Iturhe (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits , t o pl.. p. 193. 

[ Fidonia plundearia ;  Zygoma luvandulac;  illeryna polygonalis; 

Crorallis Dardoinaria ;  Papilio galathea ;  Alamestra diennpuliphaga ;  
Alelitnea Didyma;  Sciaphila litanniana. nov, sp.; Amphipyra etc a ;  
Plusia chakites ;  Abraxas pantaria ;  Eubolia basochesinta ;  Tephrina 
rineularia ; Iludena ncclusa ; Argyrnlepia Alulsantana, nov. sp.; 
Henlein, albirieclla ;  Nernoria Brutoidaria, nov. sp.; Agrotis Can-
tanli, nov. sp. ; Thera eupressata ; Tylina lapidea ; Anthocaris car-

damines ;  Zygaena sarpedon ; Sterrha sarraria ; Bnarmia rhœn-
nidaria.] 

1885. MUSANT (E.). - Notice sur Antoine Lacène [na-
turaliste, 1769 t 1850], P. 273. 

1886. MUSANT ( E.) et BEY (Cl.). - Description d'un 
genre nouveau de la famille des Anohides [genre Theca], 
p. 293. 

1887. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques Coléoptères nouveaux" ou peu connus, p. 3oo. 

[Amura oves ;  Acupalpus 'tomba ; Ilydroporus Inngulus ; 
H. ignotus;  Ochthebius subintegcr ; Limnebius sericans Laerobius 
pallidus ; Eutheia linearis;  Scydmrenus longdeollis;  S. earinatut ; 

atrisus picene ; Bryaxis 	 s;  Bythinus nigrinus ;  Euplectus 
punetalus ;  Antharomus pulehellus ;  Dryaphilus raphaelensis;  ,lyleti-
sus fe•rragineus ;  Tropideres rurtirostris ;  llylesinus vestitas ;  Crypte-
ephalus maculicollis. ] 

888. MULSANT (E.) et BEY (CI.). - Description de quel-
ques Brachélytres nouveaux ou peu connus, 1 pl., 

346. 

[Bolitochara flavicollis ; Aleochara Meta ;  A. rurynota ;  A. senilis ;  
xypoda !ongles ;  O. indura ;  O. perplexa ;  Homalata subrecta ; 

paradnxa ;  Illyrmedonia excepta ;  Gyropharna rugipennis]. 

89. JORDAN (Alexis). - Diagnoses d'espèces non- 

celles ou méconnues. pour servir de matériaux à une 
flore de France réformé(', p. 373. 

[Genres Cletnatis, Thalietrunt (h7  e‘pèces), Pulsatilla , :Pomone, 
Bantou-0ns (25 espèces), Aquilegia, Papaver (th espèces), Bar-
&mea , Arabis (a3 espères), Cardamine, Pteraneuron , Ilesperis, 
Sisynobli am 	et*ces ) I. 

21890. [ANomvm 	- Table des espèces décrites, p. 519. 

XII. - Annales, etc., nouvelle série, t. VIII, 
1861.(Lyon,1861-1862.Cr.in-8°, xv-586 p.) 

21891. [à1i:NE (Ch.).] - Géologie du département du 
Rhône, 4 pl., p. 1-1 o3 ; 241-288; 433-570. 

21892. MULSANT (E.) et Bey (Cl.). - Description de 
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus et de deux 
genres nouveaux, p. io'i. 

[.1aisotntna geniculatts ; Aguthidinna dentaluna ; A. globnsum ; 
Olibrus partieeps ;  Clypeaster nanus ;  Orthoperus anxiots ;  Orthn-

perse coriacetts ; Loricaster, genre nouveau ; L. testareue ; Peltinus , 

genre nouveau; P. velatus.] 

21803. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 123. 

[Orypns mina;  Philnolthus varipes ;  Lathrobium pOSikliM 

Cryptobium brevipenne ;  Senpaeus anxius ;  Stenus leevigatas ;  S. 

requalis ; S. intr q ualis ; S. subdepressus ; S. sublobatus ;  S. major ; 

Bledins nurhicornis ;  B. ang ustus ;  B. brericellis; Platystethus 

trisGs; Oxytelus pat valus ; Trogaphlants anthraeinus ;  Anthophagus 

rrassicornis ;  °maltant impie ;  inthnhium oblipum ;  Pallium va-

riolosant.] 

21894. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
deux Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 173. 

[Alolorehus Kiesentretteri ;  Stennria Kraatzii.] 

21805. 11111.LikaE (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 177. 

[Alurita olhictella sp. nos.; Alacaria restimaria ;  Helinphobus 

h ispid a ; A poraph yl a a ustral is ; Eupith cria gl °bal ariat a , sp. nov.; 
Pterophorus plagindactylus ;  Papille aglaia ;  Hadena Salieri.] 

21896. iAICLSANT (E.) et BEY (CL). - Description d'un 
Longicorne nouveau [Exocentrus Clore], p. 2o6. 

21897. 	(P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 209. 

[ Butalis Dnryrniella , sp. nos'. ; Calamotks occitanarin ; Fidonin 

eoncordaria ; Norton glareosa ; Zygena Genevensis, sp. nov.; 
Bhnptria aspernria ; Eubolia malvata;  Lyeevna Intellect ;  Phyris 

etiella ;  Nadia punctata.] 

21898. IULSANT (E.). - Souvenirs d'un voyage en Alle-
magne, p. 289. 

21899. DEBAT (L.). - De la formation de l'embryon 
dans le Marsilea quadrifolia, p. 571. 

21900. [Amorame.] - Table alphabétique des espèces 
décrites, p. 585. 
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XIII. - Annales, etc., nouvelle série, 1. IX 

1862. (Lyon, 1862-1863. Cr. iti-8°, xv-598 p.) 

2110)1. )1mixi.nr. (l'.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 id., p. t. 

Eupithecia Micnrehii, sp. nos . ; Pieris Krueprri ; Catocala piler-

pera ; Anaphin Ilambarii ;  Timia inargaribi ;  L'afocal', °muta ; Lasio-

campa «bcrifolia ; Ileliophobos hanta. 

21902. :\IiitiLaE (P.). - Iconographie et description de 

chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 25. 

[Xylina sonibrunnea ; Cinm•dia serampelina ;  Myr« Condebau-

nov. ;  Pliedisru Laratcruna , sp. nov. ; Selidosona Persper-

varia , var. mininsaria ; Polia argillacrago ; lillopiu fasciaria ;  Guo-

ph« Mandata. I 

21903. NIru.strur (E.). 	[Histoire des Coléoptères de 

France.] - 'frilm des :tIollipennes, 2 pl., p. 57 à 

497. - Tableau méthodique des llollipennes, p. 596. 
21904. MkNE (Ch.). - Géologie du département du 

Rhône (suite), 4 pl., p. 497. - Cf. n° 21891. 
21905. :\luiLsAs,r (E.) et Ben (Cl.). - Note sur les habi- 

tudes do la Leiciola lusiinnica, Charpentier, p. -:)93. 

211106. [ANONYME.] - 'l'aile alphabétique des espèces 

décrites, p. 598. 

XIV. - Annales, etc., nouvelle série, I. X, 

1863. (Lyon, 1863. Cr. in-8', xv-599 p.) 

21907. :11 USANT (E.) et Bit (Cl.). - Description d'in 
genre nouveau de la famille des Cryptophagides [genre 

Schiria], p. 1. 
21908. .\1ULSAXT (E.) et BEI ( Cl.). - Description de 

quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. h. 

[Ment:chies rubripes ; M. picipcnnis ;  Platyrems tribratio ; Carabes 

&ranis ;  Agrilos (urbains ;  .1. entrant ; .1. prasinum ;  .1. antiy« s ;  

eylindromorplais gallican ; Aphanistiros sicolon ;  Troche alicriata ;  

Ilarypcitlics ince-Mimions. J 

21909. Nus %NT (E.) et BEY ( Cl.). - Essai sur la fa- 

mille des Anobides proprement dits, p. 3o. 
21910. It11..S.INT (E.) et BEY ( Cl.). - Longicornes nou- 

veaux ou peu connus. p. 1 45. 

[Cerambyx «doms ;  Cannas cgr•egius ;  Parrain« Blaeirbarili ;  

D. 	Pellet; ; D. interroptuin ; D. sparsurn ;  P. frontale ;  P. scole ; 

D. 	Ilampii ; P. infernale;  Leiopus eonstellatiis ; L. nebulosu 8 ; 

L. punctitlatus ;  Exocentrits eignatus ;  ,1Iallosia Scoiritsii ; Phytiecia 

annolipcs ;  I'. minima ; P. fuscicornin ; Vesperosflarcolie ; V. °co-

loris ;  Aputophysis torotoides ; Strangalia lanreolata ; Leptons mon- 

tara ;  Fallacia 	 ; l'adenia grandicollis ;  Grarnmop fera 
uuricailis. 

21911. 	ITESANT (E.) et BEY ( Cl.). - Description d'une 

espèce nouvelle d'llémiptère [Peniatomn Bæf•enapruugi], 

p. 185. 
21912. MuLtiànr, (P.). - Iconographie et description de 

chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 187. 

[Sparfi paradozaria ;  Ileliothea disconlarbi ;  Psyche Pardoinella ; 

sp. nov.;  illctoponia agatha ;  Eubolia peribolaria ;  nclechia ulici- 

- L1 UN. 

Lycirna Helena ; Ti-phono phono ;  .Inarta holieinani, 

Oxyptilon !rus ;  Colins Ileldreirhi ;  l'olia miraient...nes.] 

211)13. 	111.1.1i,utE (P.). 	Iconographie et description de 

chenilles et Lépidoptères inédits, p. 217. 

I Che lonia Lon 	; adiaria (I) ma ssilienzis , •p. no,.;  Grlrclna  

«lyncha , sp. nov.;  Condylis meridiona ; Larentia lonuteinaria 

Iloinbyx Doryrnii, sp. nov. ;  Il. front-oint-a ; .11,cotis 

21914. MEI.SSNT (E.) et Hm 	-- Ile•eription de la 

hune de I'llypulus quetetntta , p. 255. 
21915. :11cLsx:“ (E.) et lin (Cl.). - [Histoire dos Co-

Poptères de France.] - Tribu des Anguotirolle•, 2 pl. , 

p. 9117. 
219 I 6. M ULSANT ( E.) et lin (Cl.). - Tribu dos Diver-i-

palpes, p. 38 i. 
21917. Dr.atx (L.). - Flore analytique dos genres t 

espèces appartenant h l'ordre des Mousses, pour sertir 
h leur détermination, dans les départements dur Rhône, 

de la Loire, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isi•re, 
de l'Ardèche, de la Drôme et de la Savoie, p. 405. 

XV. - Annales, oie., nouvelle série, t. NI, 

1864. (Paris, 1864. Gr. in-8°, xv-447 et ut p.) 

21918. MILLIkRE (P.). - Iconographie et description de 

chenilles et Lépidoptères inédits, 3 fg., fi pl., p. 1. 

[Cr•nmbas seirpellais ; Orrnaia belreticalis ; Trachonilis nayrica- 

riella , sp. nov.;  Parlmobia 	; Tortue promiliana ; Arrolepia 

sp. nos. ;  Gnoplos Carmerer je ;  Eriopos Latreillii ;  

Angerona prunaria ; Mente« coppa ;  .\enirophila (7) Iletelkaria ; 

SErilosoma zutima ; Sropar•ia ainisnelLi ;  S. impurella ;  11a•ydia 

operaria (P).] 

211)19. 	 (P.). - Quelques mois sur la Timm 

Inargariin 11h., p. 37, 3.fi1r. 
21920. PEarmEn (B. P.) et \IoNTancsrEri. - Essai sur la 

faune entomologique de Kanala (Nouvelle-Calédonie) 
et description de quelques espères nouvelles ou peu 

connues, 1 pl., p. 6. 

[Table nr.thodique et alphabétique , p. 254. 

21921. 1lrLLtènE (P.). - Iconographie et description de 

chenilles et Lépidopli•res inédits, 4 pl., p. 9.58. 

[Remaria .1iireliaria , sp. nov.;  .11ar•garedea «jouais; Tinca 

oleaitrella , sp. nov. ; Eopithccia rocriferata sp. nov. ; Bombyx 

Aridulia robiginafa , .1. Péché ria ;  A. Polognearia ;  .1. nexata ;  

Notions conflua ;  Myriades Sommeri.j 

21922. MUSANT (E.) et BEY ( Cl.). - [Histoire des Co- 
léoptères de France.] - Tribut des Térédiles. p. 289. 

21923. Sucrier, (J.). - Essai monographique sur le nom- 

bus man/nous et ses variétés, p. tuai. 
21924. 6Enutis. - Notice sur l'abbé Matlenis [natu-

raliste, 1798 -1.1863], p. 444. 

E.rb•ails (les pends-verbaks.r (année 1864). 

[Pagination spéciale.] 

21925. DER ST. - [Sur les générations spontanées], p. 1. 
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21926. HOFFET. - [Rapport sur les travaux de l'Aca-
démie des Sciences de Munich (Fossiles des pierres 
lithographiques de Bavière)], p ni. 

21927. Be.ckeissuiNn. - [Sur le cercle dynamique du 
D' Baehr pour apprécier les courants électriques dans 
les animaux et les végétaux], p. iv. 

21928. Erszno. - [Sur les migrations de Sauterelles en 
pli Algérie], p. ix. 

XVI. - Annales, etc., nouvelle série, t. XII, 
1865. (Paris, t 866. Gr. in-8°, xvi-456 et xxxi p.) 

21929. MCLSANT (E.) et BEY 	- [Histoire des Co- 
i léoptères de France.]. - Tribu des Térédiles [suite], 
Il1 o pl., p. 1 à 284. - Cc. n° 21929.. 

21930. MI:USANT (E.) et BEY (Cl.). - Histoire naturelle 
des Punaises de France, 1 pl., p. 285. 

21931. Mietièse (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 413. 

[Bucculatrix lavaterella sp. nov.; Ienthodes Graellsii; 
ehiodes lividaria ; Pachnobia hyperborea ; 	lupul;nus; Ge- 
(Miss psoredella , sp. nov.; Lycœna ire" Ilyelois robinirlla , sp. 
nov.; Arge Clotho; A. Lachesis; Bombyx vandulicia, sp. nov.; 
Euplocamus anthraeinalis , var.] 

21932. JORDAN ( Alexis). - Notice sur une nouvelle espèce 
pyrénéenne du genre Silene [S. ltorderi], p. 445. 

1933. MULSANT (E.) et GODIRT. - Description do 
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 447. 

f Telephorus Teinturieri ; Coptognathus Lefranci ; Erodius pellueidus; 
Pinte:je Dayrnsis; Scaurus elongutus; Philax inrertus; Nelambius 
Tcinturieri; lIeliopethes betnensis.] 

Extraits des procès-verbaux. 

21934. 111 ULSANT (E.). - Sur l'odorat des insectes, p. xxv. 
1935. [L'Ivens.] - Discussion sur les Dinotherium, 

p. xxv. 
1936. Mutszsr (E.). - [Parasitisme des larves d'in-
sectes chez l'homme], p. xxvi. 

XVII. - Annales, etc., nouvelle série, t. XIII, 
1866. (Paris, 1866. Gr. in-8', xv-368 p.) 

1937. Ilittihe (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 1. 

[Rhodaria sanguinalis, sp. nov.; Eapithecia resmerinata , sp. 
nov.; Olindia rosmarinana ; Acidalia Intima ; A. rusticata ; A os-
seata ; A. interjeetaria ; Psyche Leschenaulti; Fumea suriens; Psyche 
fultninella; Crymodes exulis; Cleophana arciata; Ilydrilla obliterata ; 
Arctia sordide.] 

1938. MiLxibiE (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, /1 pl., p. 44. 

[Eupithecia massiliata, sp. nov.; Atrobasis porphyrella ; Agratis 
agathina ; Larentia tophareata , L. multistrigaria ; Pseudophia 
Wunaris; Gelechia acuminetella ; Conehylis Andorrane, sp. nov.; 
Depressaria propinquella ; Gortyne xarethenes ; Plusia Becker; ; 
P. aeeentifera; P. Daubei.] 

BIBLI3GRAPIIIE. - SCIENCES. 

21939. MuesArcr (E.) et Itr.Y (Cl.).- Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptères [Sphenoptera Pelleti], 

P. 87. 
21940. MUSANT (E.) et BEY (CI.). - [Histoire naturelle 

des Coléoptères de France.] - Tribu des Colligères, 
3 pl., p. 89. 

21941. FOREL (Alexis). - Note pour servir à l'histoire 
de la Liihocolleiis corylifoliella How., 1 pl., p. a83. 

21942. MULSANT (E.) et BEY ( Cl.). - Histoire naturelle 
des Punaises de France (Pentatomides). p. 591. -
Cf. n° 51930. 

21943. IL:LS.1.NT ( E.) et lier (CI.). - Description d'une 
nouvelle espèce de. Géocorise [ Aplerola Kunckeli] , 
p. 368. 

XVIII. - Annales, etc., nouvelle série, t. XIV, 
1866. (Paris ,1867. Gr. in-8°, xv1-435 et xvi p.) 

21944. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Histoire naturelle 
des Punaises de France. [Pentatomides] (suite), a pl., 
p. 1. -- Cf. n° II I 9'19. 

21945. Mtnii:ne (P.). - Iconograilie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 6 pl., p. 597. 

[Anthoeharis Bellezina (7); Scrammerdatnia egregiella ; Ointe 
Theophila; Eupitheria muleorata, sp. nov.; Aeidalia immutata ; 
A. caricaria; A. imitaria ; A. depunetata ; Depresseria feruliphila, 
sp. 110V. ; Lerne argus, sar.; Depressuria fere r ; D. nodi-
forella , sp. nov.; Hibernia ankernria ; Aspilates citraria ; Norton 
leurogaster ; Chinahas Ailla; Laphygma exigus; Grammodes ffC0-
metrica ; Amphidasys betularia ; Acidalia ochrata ; A. obsoletaria ; 
A. Politaria ; A. moniliata ; A. incanaria.] 

21946. Iliccii.ne  (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 355. 

[Luperina rubella ; Psyche valrzielle , sp. nov.; Fuma graecella , 
sp. nov.; Leuranio punctose ; L. putreseens ; Tartrix eroceana; 
Liparis ruiea , var.; Eurhipia adulatrix ; Psamatodes eatalaunaria ; 
Scodiona hispanaria, sp. nov.; Polis jlavocincht ; P. rufecinaa ; 
Geler/lia antirrhittellu , sp. nov.] 

21947. MULSANT (E.), VERREACX (Jules et Ed.). -
Description d'une espèce nouvelle d'Oiseau-Mouche 
[ Diphlogaena (llelianthea) Traviesi], 1 pl., p. 3S9. 

21048. MUSANT (E.) et BEY ( Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Géocorise constituant un genre nou-
veau parmi les Ligéides [Apleola Kunckeli], p. 39o. 

21949. DEBAT (L.). - Essai sur la constitution de la 
cellule végétale, d'après les travaux les plus récents, 
p. 391. 

Extraits des procès-verbaux. 

21950. [DIVERs.] - [Discussion sur la variabilité de 
l'espèce], p. in. 

21951. HEDDE. - [Sur la découverte d'un Mammouth 
en Sibérie et d'un ossuaire de Drontes], p. viii. 

21952. Mueseir (E.). - [Sur les larves de Mouches des 
cadavres], p. lx. 

21953. DEBAT. - [Rapport sur l'album des plantes 
fourragère; de M. Ansbergue], p. xi. 
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21954. MELSANT (E.). 	[sur Ir, Infusoire, fossiles], 

21955. M1si.s1NT (E.). 	I Sur le, Taupes, p. ',tri. 

XIX. - Annales, etc., nouvelle série, I. XV, 

1867. (Paris, 1868. (ir. 	xvi-428 p.) 

21956. 111n.sA)T (E.) et OEA (Cl.). - I piste ire des Co-

léoptères de Fronce.) - Tribu des Seuticidles, 3 pl., 

P. 
21957. 1111.1.ii:nE (P.). -- Iconographie V1 111,11'10On de 

chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pi., p. 189. 

[Sernorin Aurelia:4u ;  Y.rllrro phyllirellu, 	nov. ;  Ephyra 

pupillaria ; Pvreallia funerrlia ; Mien: Ilinonigherni sp. nov.; 
llypnlia rortiralix ; 	mrdiaria ; Eurroxli.v iudigruaria ; 

Ilrelemii ;  Cran:bus Staudinger; ; C. lugdnurIlus an. nov. ;  C. é:r- 

ue:dari:1v ;  Epho,vtin hrtadiella, up. nov.; 1:,.rnmenr 	; F.pidola 

barrir:mulla , vp. nov. ;  jolis impararia l'arahodex malne ;  lindrna 

j 

21958. NIIII.SINT (E.) et IlEy (Cl.). - [Histoire des Co-

léoptères de France.] - Tribu des Floricoles, p. 037. 

21959. 11uLsANT ( E.) et Ilr.v (Cl.). 	Description d'une 

nouvelle e,pece de Coléoptère de la tribu des Carahides 

[111aelsrsas exquisitasj, p. 403. 

21960. Mi I.SAN1 	E.) „et Comme!' (.1.). - Description 

d'une espèce nouvelle iln genre iltileics [ 1. Tessoesi , 

p. 407. 

219)11. 

	

	lin.st:sT (E.) ( t ConAnT (:1.). - 1)escription 

d'une espèce nouvelle de Coléoptère du gion•e 

Chansleoretil, p. 409. 

21962. 111rLsAtel ( 1,4 et ConABT (.1.). -- 1)escriptiou de 

deux Tonnelles espères de Coléoptères, p. 411. 

]Coplorephala prreff rina ; .1 ubconymus notatum.] 

E.elraits des proce%s-rerbau.r. 

21963. 1l essor. 	[ Sécrétion (les feuilles de la Co/ocus; 

rsculenea], p, lI  17. 

21964. DEBIT. - [ Sur la feuille florale et sur Pantbèr, 

opinion de M. Clos], p. 417. 

21965. 1.'ociumAn. 	- [Découverte près (le Vienne (Isère/ 

de la Gagea sem-radis], p. 417. 

211016. 111:nnE. - [ Similitude entre la tlore polaire et 

celle des parties élevées des 1Ipes], p. 418. 

21967. :111.1.SANT et DF:BIT. 	[Discussion au sujet de la 

communication précédente], p. 419. 

21968. DEBAT. - [Sur la période glaciaire], p. 401. 

21969. MULSANT. - [011>CEVIIIi011ti au sujet de la 1'0111-

inimication précédente], p. 4as.. 

21970. IIOFFET. - [Décomerte dans le nord de l'Europe 

d'une nouvelle espere de 1_:gne, Cyclises j'aras], p. /193. 

21971. Hune.. - [Sur los variations do température du 

globe pendant la période paléozoolue], p. 4.23. 

21972. Minos. - [Sur les Cigales, p. 425. 

21973. BENJAMINS. - [Sur l'ile de Bornéo: flore, volcans, 

minéralogie, etc.], p. 407. 

XX. - Annales, etc.. nouvelle série, I. X% I, 

1868.1 Paris, 1868. tir. iii-8°, xs1-404 et xtl p.) 

21974. 	1.11.1.1i:11E (P.). 	Iconographie et description de 

chenilles et Lépidoptère, iitedit,, 4 pl., I r. s. 

[ Lyeaura Ilylus ; liatyr Pyrau:ta: trirnarulalix ; Iridalia derceratJ ;  
subandala ; .1ola thymaia , 	; Say. rultraliz ; Iler•M'a 

rrinalix ; Baty, annaux ;  1:141'ulra bavorl.roain ; Iretia rluenulü , ,ar.; 
.1. fasciala, var. ;  Tapinoltola Bondi; ; 	 ; lanrxw 
Callirolom ; l'avenu .11alanta , var. ;  .‘y.tvia alpanaria. j 

21975. Nliacii..BE (P.). - 	Iconographie et description de 

(domines 04 Lépidoptères inédits, 4 pl.. p. 37. 

f Ccrorala reapulora ; Trphrina Buffunaria, Ri,. nov. ; Eilpithe,;a 

,,,fiata, g). tIOV. ; Payrhe Irnellu ;  Punira Sieboblii ;  Carullia reran-
therni ; Gnaphom oplealmirala ;  1:m1'10u:wu:na fluriain ;  .1Gra.raq 

ff rossulariata, var. ; Gnophox (Y) rexprreraria ; Synopria sorinria ; S. 
propinq uaria ; Scoviiana 	agaritharia ; Phooloirrpna ryiiraria ; 
P. carrier:ria ; P. rqronillaria ;Imalina el,:linu ;  ni:lir:nu flipper- 
tarin ; Ophiuou gira; 	 j 

21976. MUSANT ( E.) et Hu (Cl.). - [Histoire des Co- 

léoptères de France.] 	Tribu des Floricoles (aride), 

19 pl., p. 83. - Cf 	•!1 958. 

21977. M 	(E.) et  Contai (.1.). 	Description de 

trois Coléoptères nouveaux, 14 077. 

[1Iclopx fa ariens ;  Il. eninuius ;  11r,lyphanes hirnc.x. J  

21978. .\lULsiNT ( E.) et Rot (Cl.). - Description de 

trois nouvelles espèces de LIrrliides. p. 982. 

Synealypia Brichri ; Byrrhus aurorittatue ; 11. reigroyarsus. I 

2 1 WP.). 	LS INT ( E.) et Con IIIT. - Description de deux 

espèces nouvelles IrAlphitobins (Coléoptères de la tribu 

des Latigenes, famille des tloiniens), p. 2b8. 

plphilnbius p,ranirnrus ; .1. rial°, 

21980. 	 (E.) et 11AYET 0111I'Ey - DeSeripti011 

d'une espèce nouvelle dl lémiplere llétéroptère consti-

tuant un nouveau genre dans la famille des Beduviens 

[Oreada lucluosa], p. :299. 

21981. :11u.s.INr (E.) et MilET V•Iléry 1. - BPSCEipti011 

d'une espèce nomelle (E,Inisotoina [A. scatellaris], 

21982. ',11aLsANT (E.) et Il tu ET (Caler). - Description 

des métamorphoses (le n'Iowa/a rais, p. 097. 

21983. Fmni(Exti (Jules). - Catalogne des plantes qui 

croissent siKuitanément le long du cours du 

p. 3o . - Cf. 	01991. 

E.riraits des procès-verhau.r. 

21984. 1111t.mAzET. - [Sur les Phasmides], p. 

21985. MONIN. - [Mé1110iEt. sur l'espère humaine et ses 

variétés], p. v. 

21986. Il EDDE. - Sur la flore du Japon, p. it. 

21987. ALLARD. - [EItC111.41111 botanique au puy de 

Sancy], p. yu. 

21088. Ilenne. - [ Décou‘erte de terrait jurassique aux 

environs du 'Mézenc]. p. xv. 
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21989. OLPII-GALLIABD. - [Passage de Casse-Noix dans 
le Velay], p. xv. 

XXI. - Annales, etc.; nouvelle série, t. XVII. 

( Paris, 1869. Gr. iu-8°, xv-410 et Am p. ) 

21990. Miu.lhz (P.). - Icodographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, A pl., p. 1. 

[Satyrus fidia; Leucanie hispanira ; Agrotis Ashirorthii; Thon 
poly.rena, var.; Fanessii Antiope, ;or.; Ilepialus humilia Bombyx 
Tubi. ,ar.; Lasiocampa potatoria, var.; Stenia adelalis; Metasia 
olbienalis; Stenia ranuisalis, sp. nov.; Xoduria hispanaIis; Lobesia 
staticeana, sp. nov.; illelanippe permixtaria; M. bulgariata, sp. 
nov.; Geonietra volgaria; Semoria fuustinata , sp. nov.; 	pal- 
menterie; 	viridata.] 

21991. Munikne (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 41. 

[Orgyia Ledereri, sp. nov.; Acidalia Isabellaria , sp. nov.; 
Aedia pusiella; Aretia rivalaris ; ArorM ommatophoraria ; Cucullia 
Formosa; Fidonia pennigeraria ; Polis caneseens ;  -Demis albidens; 
Orgyia Ramburii; Eubolia proximaria ; Tephrina inurinaria; 
T. assimilaria; T, parlitaria ; Acidalia ostrinaria; A. inesata , sp. 
nov.; A. flaveolaria; A. belemiata, sp. nov.; .4. stramireata; .4. ru-
brieata ; A. degeneraria, var.] 

21992. FoczaeAu (J.). - Catalogue des plantes du cours 
du Rhône (suite), p. 89. - Cf. n' s1983. 

21993. MoLsANT (E.) et BEY (Cl.). - [Histoire des Co-
léoptères de France.] - Tribu des Piluliformes, 2 pl., 
p. sol. 

21994. Meure (E.). - Notice sur le Dr Jules Sichel, 
[entomologiste, 1802 i 1868], p. 383. 

Extraits des procès-verbaux. 

21995. lime. - [Historique et appréciation du dar-
winisme], p. 1. 

21996. DEBAT. - [Organes de reproduction des Crypto-
games], p. vt. 

21997. FBESTIEB. - Considérations sur l'électricité, 
p. AM. 

21998. DES illotudris (Charles). - [Note sur la notation 
de l'espèce chez les végétaux], p. x. 

XXII. - Annales, etc. , nouvelle, série, t, X VIII , 

1870-1871. (Paris, 1872. Gr. i11-8°, xvt-3.28 p.) 

21999. Minthz (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p, 1. 

I Saturnia Isabelle.; Typhonia phryganilugubrella; Psyche den-
rerragella, sp. nov.; P. cinerella ; P. Millierella ; Acidalia Cernas-
taria, sp. nov.; Sesia Monspeliensis; S. Himmighoffeni; S. Agdis-
tiformis; Botys diffusais ;Phyllophila obliterata ; Xylocampa lithorhitu ; 
Polyphaenis sericina; lieliothis nubigera. ] 

22000. MILLiène (P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pl., p. 41. 

I Paradoxes osyridellus, sp. nov.; Chauliodus Staintonellus, sp. 
oov.; Acidalia cirruitaria; A. eireelhita; Ar romanaria, op. nov.;  

Gnophos raricgata , var.; Zygaena stirchadis; Z. fa nota; Z. cry-
ihrus; Z. Yninox; Lyeaena (t'Uranus; L. inelanops; L. ryllarets; 
L. argiolus.] 

22001. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
diverses espères nouvelles de Coléoptères, p. 81. 

[Homalota film ; Lithocharis gracilis; Stenu s suleatulus; S. rani-
frons; Bledius obscurus; Trogophlamis despectus; Thinobius bre-
collis; T. minor ; Lesteva major ; Cerylon forticorne; Dasytcs 
OCCid MM .1 

22002. NI OLSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nous elle de Pen ta tonlid e Eysaccoris Mayetij, 

P.99. 
22003. MUSANT (E.) et GooinT. - Description d'une 

espèce nouvelle de Coccinellide [ Hyperapis Teinturieri], 
p. 102. 

22004. NOLSANT (E.) et GODABT (A.). - Description 
d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre Soins-
plains [S. fuiras], p. Io4. 

22005. MULSANT ( E.) et VEBREAEX (Jules). - Description 
d'espèces nouvelles d'Oiseaux-Mouches, p. 1o6. 

[ Heliotrypha Barrai; ; Talurania Lerrhi; Hylocharis mugira.] 

22006. HALIOA Y. - Description d'une espèce nouvelle 
de la famille des Curculionites [Rhynchites caligatus], 
p. 125. 

22007. MUSANT (E.) et BEY ( Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Lygée [Lyeeus Saundersi] (Ilémi-
ptère llétéroptère), p. 1o6.  

22008. MOLSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques insectes nouveaux ou peu connus, p. 129. 

[Gyrophœna diverse; G. punclulata; G. despecta ; G. brerirornis; 
MylIcena rubeseens; il. valida; Phytosus semilunaris; Diglossa 
sinuaticolli s; D. crasse; Tachyusa objecta; .4leochara fuliginosa; 
°ligota subsericans.] 

22009. LU ELSAIST (E.) et BEY (Cl.). - Description d'un 
genre nouveau de l'ordre des Coléoptères [fliestota 
Alayeti], tribu des 13rachély fres, famille des Aléocha-
riens, p. 170. 

22010. IllusINT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la 
famille des Aphodiens [11e.ralus simplicipes], p. 168 
(sic, pagination défectueuse). 

22011. Al ULS1NT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques espèces d'Aphodiens (coléoptères Lamelli-
cornes), p. 171 [sic]. 

[Aphodiim frater; A. politus ; A. oiophilus; A. sterrorarius , 
A. ephippigrr ; A. Miens; A. Salieri; .4. badins; A. sigialfer ; 
A. cinerens; A. syriarem.] 

22012. MULSANT (E.) et Coomyr. - Description de deux 
nouveaux Scymniens (tribu des Coccinellides) [Pharus 
tordus (7); Seymnus bieitectus], p. 198. 

22013. .111171.2.1NT (E.) et PELLET. - Description d'une 
espèce nouvelle de Buprestide [,1lelanophila Legrandi], 
p. 201. 

22014. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Étude sur les 

2 . 
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espères du genre Orsillus, de la famille des Lygéens, 
ordre des Hémiptères, p. an3. 

'22015. 'Aln.s.csT (E.) et GODART. - - Description d'une 
espèce 'concilie do Coléoptères du genre il n th reit ox 
[A. 'Incitais], p. aitc. 

22016. 1luLsiNT (E.) et Gomar. - Description d'une 
espère nouvelle de Mélolonthide [4inphisnallus Logeai], 
p. 914. 

22017. DEnAT 	- 	Essai sur la constitution de la 
matière et l'essence des forces dans l'ordre physique, 

IL 117. 
22018. Mut.s.tyr (E.) et 1.1clITENSTEIN. - Ilistoire des 

Métamorphoses (Ill respnl-us ratarii, de la tribu des 
Longicornes, p. 306. 

22019. àlw.s.crr (E.) et NIAvEr (Valéry). - Notes pour 
servir à l'histoire du l'elopœtis spirite" (II yuiénoptère 
de la famille des Spégites), p. 31c. 

22020. Muc,sm (E.) et GODIIIT. - Description d'une 
espèce nouvelle de Lamellicornes (groupe des Copro-
phages) l Onihophagus crocalus], p. 315. 

22021. MULSANT (E.) et Rus (Cl.). - Description d'un: 
espèce nouvelle de Lamellieornes (groupe des 
phages) [Serica 	 317. 

22022. 111ULSANr (E.) et VEnnEcux (Jules). - Description 
d'une espèce nouvelle d'Oiseau-Mouche [Doutera Eu-
plirosina,], p. 319. 

22023. Mt LSANT (E.). - Description de quelques Cocci-
nellides nouvelles, p. 321. 

[Cleoihera !harki; 	preliosa ; C. poodcrosa : C. venalis; 
C. Proserpinar ; C. pediento ; C. flavida ; C. peoullata; C. arme-
noria; C. vadrina; C. risme° ; C. laqueala ; C. Maisoni; C. sui,-
paridella ; ilyperaspis paella; Epilaehna novenaria.] 

XXIII. - Annales, nouvelle série, t. XIX , 1872. 
(Paris, 1872. Cr. in-80, xv-44o p.) 

	

22024. 	(P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, s pl., p. 1. 

[Cledeolela nnestalis; Pygnoacia veoreoria; Sains ramosa ; 
paria coarmalis; Eapilheria oxycedrata ; E. phœnierala ; 1i. sexiinfa : 
E. semigrapharia; E. erirearin s E. erpressaria; E. helveturaria 
E. sobrinala ; Amphidasys betularia, var.;  Aridalia Eugeniata sp 
nov. ;  Cidaria immanala Notodonia Sieversi; Agrotis apn 
A. pure; A. falidica.] 

	

22025. 	(P.). - Iconographie et description de 
chenilles et Lépidoptères inédits, 6 p/., p. 51. 

[Coleophora helianthemella, sp. nov.;  Acidalia helianthernata, sp. 
nov.: Niera bareinoncnsis. sp. nov.;  Aeidalia belerniala ; Antlurrin 
vinifiera; Nota eldolnydulalis; Eupitlecria ronstrietata ; E. merinaia ; 
Eminelesia unfasriata; Eupiihreia alliaria ; Ilhodoplura romanella ; 
dlyelois legalella; M. irnnsvcrsella ; Pempelia trallieolo; Anryinsis 
rinnamomella ; Arentropus 	 prasinana , var.; S.- 

	

lenia 	 var. ;  Callimorpha dominula. var. ;  Aplecta spe- 
ciosa, var.; Aliselia oxyarandir,  , var. ;  ileilrphila poreellus, var.) 

22026. luc.s,crer (E.) et Ilty (Cl.). - [Histoire des Co-
léoptères de France]. - Tribu des Brévipennes. Fa-
mille des Aléorhariens, 5 p/., p. 91 à /126. 

22027. MUSANT ( E.) et 14.1. (Cl.). - Description de Id 
larve de rinohiuni denticule Panzer, p. 4.27. 

22025. MI ',seer (E.) et Bec (CI.). - Description d'un 
.a mol licorne nouveau, Onitieellus llerelieri [sic] , p. 43o. 

22029. MCI.StST (E.) et Rn (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptères [ lleterocerus j'ictus 
Iteiclie], p. 433. 

Extraits des procés-verbau.r des séances 
de l'année 1871. 

22030. M121.SiNT (E.). - [Notes sur les moeurs de cer-
taines larves], p. 435. 

22031. [Divr.us.] - [Discussion sur la limite de l'ani-
malité], p. 437. 

XXIV. - Annales, etc.. nouvelle série, I. XX, 

1873. (Lyon, 18711. Cr. in-8°, x11.4 /i8 p.) 

22032. l'llucsANT (E.) et Heu (Cl.). - Description de di-
cers Coléoptères Brévipennes nouveaux ou peu connus, 
p. I. 

[ Genres diylidna, Oligota , Myrmedonia, Kraaisis Thandarcrs, 
Colpodoto, Radant , Microdota, Cerdaxa, 	 , 1:inorera, 
Plata:uni , Ilalobreelda , Ours lia , .hennira, Amiselaa, Ilessubia 

, Disopora, Thimeria, Ilygrmria, Tanieera.] 

22033. MuLsANT (E.) et GODART. - Description d'un 
genre nouveau de la faucille des Curculionites [Stolattis 
Nicolasi], p. 44. 

22034. Mtu.s.t2T (E.) et GOD.tBT. - Description d'une 
espèce nouvelle de la famille des Curculionitps [Gym-
m'Iran mixtusn], p. 49. 

22035. Nlucs.csr (E.) et BEI' (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de. la famille des Pectinicornes [Owens 
Remi-sulcattis1, p. 5a. 

22036. MUSANT (E.). - Notice sur Jules Fourreau [bo-
taniste, 1844 + 1871], p. 55, portrait. 

22037. Muslsr (E.) et BEY (Cl.). - [Histoire naturelle 
des Punaises de France.] Tribu des Réduvides, p. 65. 

22038. Mr1.s4sT (E.) et Rn (Cl.). -- Tribu des Enté- 
vides, 9 pl.. p. 169. 

22039. UnLSANT (E.).- Notice sur Antoine Écoll'et [en-

. tomologiste, 1795 + 1866], p. 191. 
22040. JORDAN (Alexis). - Remarques sur le fait de 

l'existence en société. à l'étal sauvage, des espèces té-
gétales affines et sur d'autres faits relatifs à la question 

de l'espèce, p. 195. 
2201,1. MUSANT (E.) et Rn (Cl.). - Supplément aux 

Altisides de feu M. Fondras, p. 215. -- Cf. n° 01873. 
22042. Mia.s.ur (E.) et Rn (Cl.). - Note sur les méta- 

morphoses des Coléoptères, p. 159. 

[Lisle des espèces étudiées par M. Schiodle dans le Salurhislo-

risk Tidsskrifi.] 

22043. MoisANT (E.) et GODART (A.). - Description 
d'une espèce nouvelle de Coléoptères du genre Acalles. 

Giraudil, r. s65. 
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22044. BOUCARD (A.). - Note sur quelques Trochilides, 
p. 269. 

22045. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - [Histoire des 
Coléoptères de France.] Tribu des Brévipennes. Fa-
mille des Aléochariens (suite), p.985.- Cf. n° 22026. 

XXV. - Annales, etc., nouvelle série, t. 
1874. (Lyon, 1875. Gr. in-8°, xit-423 p.) 

22046. Musiey (E.). et BEY (Cl.). - [Histoire des 
Coléoptères de France.] Tribu des Brévipennes. Fa-
mille des Aléocharieus (suite), 5 pl., p. 1. - Cf. 
n° 92o45. 

22047. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'un 
genre nouveau de la tribu des Élatérides [lsidus 

reli], p. 4o5. 
22048. MULSANT (E.) et GODART ( A.). - Description de 

deux espèces nouvelles de Coléoptères Lamellicornes, 

P. 409. 
[Onthoptagus Euthymi; Rhyssemus orientons.' 

22049. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). -- Description d'une 
espèce nouvelle de Longicorne [Eroeentrus Revelieri], 
p. 413. 

22050. MUSANT (E.) et Bey (CL). - Description d'une 
espèce nouvelle d'Élatéride [Allions Berelieri], p. 4i6. 

22051. MUSANT (E.) et GODART (A.). - Description 
d'une espèce nouvelle d'ilistéride [Platysoma Simeani], 
p. 419. 

22052. BECKENSTE1NER. - Du phylloxéra et des moyens 
de le combattre, p. 491. 

XXVI.- Annales, etc., nouvelle série, t. XXII, 
1875. (Lyon, 1876. Gr. in-8°, s❑-426 p.) 

22053. MeLsAya (E.). - Notice sur Auguste-Antoine 
Dériard [botaniste, 1796 t 1873], 1 portr., p. 1. 

22054. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Coléoptères de la famille des Aléo-
chariens [Mayetia sphœrifer], p. 9. 

22055. MeLsewr (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle de Brévipennes [Cylindrogaster exilis , 
p. 12. 

22056. Boucau (A.). - Notes sur les Trochilides du 
Mexique, p. 14. 

22057. DONNADIE0 (A.-L.). - Recherches pour servir à 
l'histoire des Tétranyques, 12 pl., p. 29. 

22058. MOISANT (E.) et GODART (A.). - Description 
d'une espèce nouvelle de Coléoptères Latigènes servant 
à former un genre nouveau [Toles Eutymi], p. 181. 

22059. MUSANT (E.) et GODART (A.). - Description 
d'une espèce nouvelle de Seennus [S. Trojanus], 
p. 18/1. 

22060. àleLsxxy (E.) et Bey (Cl.). - Description d'une 
nouvelle espère d'Hémiptère de la famille des Jassides 
[Stegelytra Putoni], p. 186. 

22061. MULSANT (E.) et BEY 	- Description d'une' 
nouvelle espèce de Brévicolle [Ilelodes subterraneus], 

p. 189. 
22062. MeLsxxy (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 

nouvelle espèce de Braehélytre de la tribu des Aléocha-
rini [Liota hypogyea], p. 191. 

22063. MUSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
nouvelle espèce de Braehélytre de la tribu des Phlœo-

eharini [Thermocharis subelarata], p. 194. 
22064. 31oLsANy (E.). - Note sur les effets produits par 

l'extrait de Colchique d'automne, p. 197. 
22065. MUSANT (E.). - Catalogue des Oiseaux-Mouches 

ou Colibris, p. 199. 

[Corrigenda, p. 4 2 3 . 

22066. MALSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description de 
quelques espèces de Coléoptères nouveaux ou peu 
connus de la tribu des Brévipennes, p. 299. 

[Oxypoda Damryi ; O. referens; Colpadata abbreriala ; Mierodata 
transposita; 11. sericatu; M. nana ; 	ealifrons; M. secrets; Si- 
palia seabripennis; S. earipennis; S. stablaerie; S. Rerelieri; S. Ma-
pressa; S. tenais ; S. lamata ; S. puletulata ; S. tubeonvesa; Ilyeeto-
parus Baudueri.] 

22067. MULSANT (E.) et BEY (Cl.). - Description d'une 
espèce d'Altiside nouvelle ou peu connue, p. 253. 

Thiamis lareriustada.] 

22068. Muesxsy (E.) et GODAIT (A.). - Description de 

deux Coléoptères nouveau \ [Ileliotaurus Grilati; Cleonus 
Bugiensis], p. 255. 

22069. PERRIS (Edouard). - Larves de Coléoptères, 
188 fg., p. 259. - Cf. n° 92071. 

22070. 111ULSANT (E.) et GODAIT (A.). - Description 
d'une Phytcecie nouvelle [Phytweia Caroni], p. 419. 

XXVII. - Annales, etc., nouvelle série, 
t. XXIII, 1876. (Lyon, 1877. Gr. in-8°, XII-

430 p.) 

22071. PERR1S (Édouard). - Larves de Coléoptères, 
pl., p. 1 à 43o. - Cf. n° 2949. 

XXVIII. - Annales, etc., nouvelle série, 
t. XXIV, 1877. (Lyon, 1878. Gr. in-8°, x❑-
341 p.) 

22072. MULSANT (E.) et BEY (CI.). - [Histoire des 
Coléoptères de France.] Tribu des Brévipennes, 6 pl., 

p. 1 à 338. 
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XXIX. - Annales, oie., année 1878 ( nouvelle 

sélir l, t. \ XV. (I'Y°11, 1878- ( "1 '• 	"- 
327 p.) 

22073. \111.1.1ivu: (1'.). - Icono!rrapliii,  et description de 
rbrnillrs et 1,,Ipidoptères inédits, I p/. coi., p. 1. 

ituanie 	tiuéein-Menn. ; Caradritin Jurassien liiggen- 

lundi ; Thema,. callimarhus 	lliriehosomn Iluguenoni 11:11.1 

22074. llouLttio (Adolphe). - Lige glestliseaux récoltés 
au Cuatérnala en 1877. p. 15. 

22075. \111,s1NT (E.). - Notice sur Jean-André Malza-
met [naturaliste, 1808 t 1 87 51, porte., p. 75. 

22076. Mi I.SANT 	- Notice sur Édouard Pernis [en- 
tomologiste, 1808 t 1878]. porte., e. 85. 

22077. !d 	(E.). - Notice sur Edouard Verreaux 
[collectionneur naturaliste, 1810 t 1868], p. ill. 

22078. EvmAan (Paul). - L' Estérel [géologie et bota- 
nique], p. 119. 

22071). 1111u.secr (E.) et BEY (CI.). - Histoire naturelle 
(les Punaises de France, skième tribu : les Lméides, 
p. 131. 

22080. [ 	(E.) et BEY (Cl.).] - [Histoire natu- 
relle (les Coléoptères de France.] Tribu des BréNi-
pennes, s p/., p. 191. - Cf. 110 112075. 

22081. Lun. -- Notes historiques sur la découverte de 
l'outremer artificiel, p. 3o3. 

22082. 111(1.s.ur (E.) et Tirs (Cl.). - Description d'une 
espèce nouvelle d'llémiptère Homoptère de la tribu (les 
Delpliacides p. 319. 

[ Arneopos Lethierryi Mulsiint et Iley.1 

22083. MULSANT (E.) et ItEs 	- Description (l'une 
espèce nouvelle d'llémiptère liétéroptère, p. 323. 

Isonictopus mir:feus Mulsont et Bey.] 

XXX. - Annales, Mc., nouvelle série, 1. XXVI, 

1879. (Lyon, 1879. Cr. in-8°,-N7-367 p.) 

22084. Urine nE PrnaiN (Elzéar). - Synopsis critique 
et synonymique des Clirysides de France, p. 1. 

22085. Mrt.svNT (E.). - Notice sur Perroud (Benoit-
Philibert) [entomologiste, 1796 t 18781, p. 109. 

22086. 111ut.sANT (E.) et Gomar. - Description de deux 
Apliodies nouveaux ou peu connus [Aplindius Mem-
lensis; .1. leeloni], p. 121. 

22087. [Us NULIIIALISTE.] - De la diminution des petits 
Oiseaux, p. 139. 

22088. MIMANT (E.). - Histoire naturelle des Coléo-
ptères de France, famille des Lalliridiens (1" partie), • 
par le IL P. Fr.-Marie-Joseph BELON, p. 157. 

XXXI. - Annales, etc., nouvelle série, 
t. XXVII, 1880. (Lyon, 1880. Gr. in-8°, In-
1130 p.) 

22089. 111ULSANT (E.) et BEY (CI.). - [Histoire naturelle  

des Coléoptères do France. j Tribu des Itré%ipennes 
(suite), ri pl., p. I à 430. -- Cf. n" 

XXXII. - Annales, oie., nouvelle série, 
I. XXVIII. 1881. (Lyon, 1882. Cr. in -8', x11-
309  p.) 

22090. Coi TAG», (CI.Org0q. 	Notes sur la faune ma• 
lacologique du bassin du 116ùnr, t pl., p. 1. 

[Eleéres nouvelles Paludinella .tiorgira ; I. prorincialis: 
lincolata ; 	pseudodiaphanus; Clau,ilia rauelusensd 

Pagodina Boureignati. I 

22091. Locvno (.1rnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - 1. NIonograpliii,  des genres 
Beilitnux et Ghoto/cus, 1 pl., p. 57. 

2'2002. CllirrANJoN (J.). 	Observations sur 
Alissimipiensis 	pl., p. 83. 

22093. Lorinn (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - Il. Catalogue des mol-
lusques terrestres et aquatiques des environs de Lagn 
(Seine-et-Marne), p. 97. 

22004. Rri (Cl.). - Notes entomologiques, p. 127. 

'Notes sur l'Isidus ,Iloreli; sur les Ilelodera Troberti, Psacasta 
con.spersa et Ortlinciphalus debilis; sur l'habitai dr l'Edaphus 

tubé; sur le Scyronus arcuatus 	de l'instabilité des 
carènes frontales el de l'épistome dans I,. genre Onitieellus.] 

22095. IlEv (CL). - [Histoire naturelle des Coléoptères 
de France] Tribu des Itt.éviliennes (suite), p. 135. 
Cf. n° 

%XXIII - Annales, etc., nouvelle série: 
31.X8Xpl.X, 188. (Lyon, 1883. 1;1.. in-8°. 8   

22006. COUTAGNE (Georges). - Note sur l'emploi de 
cartes géologiques spéciales pour l'étude des ploiements, 
contournements et ruptures que présentent les terrains 
stratifiés, p. 1. 

22097. REI (Cl.). - [Histoire naturelle des Coléoptères 
de France.] Tribu des Brésiliennes (suit'), 4 pl., 
p. t3.- Cf. ii° 22095. 

22098. X,111BEE. - Notice sur le Melatiophila eyanea et 
le Clerus relies, p. 195. 

22099. XIMBEI - Description de la larve et de la 
nymplie de la Ciceridela flexuosa, p. 13o. 

22100. X AMBEU. -- Note sur les larves du genre Oberea 
et description de la tarie de l'Obrrea erythreeephala, 
Fabricius, p. 133. 

22101. GoNNAtto (Ferdinand). - De l'existence d'une 
variété (le gédrite (fans le gneiss (le Beaunan, près de 
Lyon, p. 136. 

22102. Bu (Cl.). - Quelques mots sur le Vesperus 
torii Alulsant, p. 138. 



SOCIÉTÉ L1NNÉENNE DE LYON. 	 191 

2103. BEY (Cl. ). - Description de la larve de l'Authicus 
floralis Linné, p. 141. 

2104. BEY (Cl.). - Description de la larve de la Lam-
prorhiza .11Olsouti, p. 

2105. BEY (Cl.). - Notes synonymiques sur plusieurs 
espèces du genre Suints de la tribu des Brévipennes, 
p. 146. 

2106. lier (Cl.). - Note sur la Platyola fusicornis, 
p. 15o. 

2107. MiudinE (P.). - Lépidoptérologie, 4 pl., p. 153. 

[ Orthosia rhadama , sp. nov. ; Caradrina albosignata; Thera uli-

cota Panolis piniperda; Agrotis ripee , var. Desillii ; Argyre.sthia 
Walsinghamella; Orobena submundalis, sp. nov.; Pempelia ihdo- 

, 	sp. nov.; Gelechia fultninella , sp. nov.; Tortrix 

aeriferana; Gnophos dilueidarla; Cidaria aqueata Eupithecia lato-
nima , sp. nov.; Thera simulata; Coches Zephyrana , var. mari- 

timana 	Ortholitha coarctata ; Aridalia ineanaria, var. obscura ; 
Chauliodus iniquellus; Ion ampelophaga; Larentia cyanata; Orgyia 
Josephina; Aparelea Clitoris, sp. nov.; iciptilia siceliota ; Oeta 
pygettaearia; Oxyptilus lantoseimus, sp. nov.; Aciptilitt apollina , 
sp. nov.; Polio dnhia, var. Typhonia.J 

108. LOCARD (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - III. Monographie du genre 
Lartetia , 1 pl., p. 189. 
109. Loc.tnn (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - 1V. Sur la présence d'un 
certain nombre d'espèces méridionales dans la faune 
malacologique (les environs de Lyon, p. 21 t. 
110. LOCARD (Arnauld). - Contributions à la faune 
malacotogique française. - V. Note sur les Hélices 
françaises du groupe de l'Ileli.r amurons, p. 23i. 
III. BOi'AST (Georges). - Catalogue des chenilles eu-
ropéennes connues, p. 251. - Cf. n° 22118. 
112. lins (C.). - Notes synonyrniqnes sur quelques 
espèces du genre 11/icropep/us et description d'une es-
pèce nouvelle [Micropep/us abso/eius], p. 364. 
113. SAINT-LAGEII. - Q111.1 est l'inventeur de la no-
menclature binaire? Remarques historiques, p. 367. 
114. Goa IIIT (A.). - Description d'une espèce nou-
velle de Dermestide [llermestes Forarqui], p. 383. 
115. BEY ( C.). - Note sur le Stethoconus mamillosus, 
Fier.. p. 385. 

XXXIV. - Annales, etc., nouvelle série, 
t. XXX, 1883. (Lyon, 1884. Gr. in-8°, xi-

/147 p.) 

116. Lacan° (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - VI. Monographie des llé- 

ill 	du groupe de 	heripensis Mabille, groupe 
es Hélices dites Striées, 1 t'obi., p. I. 

22117. LOCARD (Arnould). - Description d'une espèce 
nouvelle de Mollusque appartenant au genre Pauha 
[P. Bourguignati], p. 65. 

.22118. BaAST (Georges). - Catalogue des chenilles en-
ropéennes connues (suite), p. 7o.- Cf. n° 2.11 t. 

" 19. BEY ( Cl.). - [Histoire naturelle des Coléoptères  

de France.] Tribu des Brévipennes (suite), deuxième 
groupe, licropéplides, p. 153 ; troisième groupe, Sté-
nides, 3 pl., p. 175. - Cf. n" 05097. 

22120. BEY ( Cl.). - Quelques exemples de monstruosités 
chez les Coléoptères et Hémiptères, p. 423. 

22121. BEY ( Cl. ). - Note sur les premiers états de l'An-
thieus quisquilins Thomson, 1 pl., p. 425. 

22122. BELON (Marie-Joseph). - Sur la place systéma-
tique du genre Langelowlio Aubé, et note synony-
mique, p. /13 t. 

22123. MULS %NT (Abbé Victor). - Description de la 
larve de l'ilpalochrus /taro-lialbatus, p. 437. 

22124. BEY ( Cl. ). - Énumération d'insectes remarqués 
sous les feuilles malades dit Tilleul ( Tilia platyphylla 
Scopoli), p. 44o. 

22125. BEY ( Cl.). - Comparaison entre plusieurs larves 
de divers genres d'Élatérides, p. 1,113. 

XXXV. - Annales, etc., nouvelle série, 

I. XXXI, 1884. (Lyon, 1885. Gr. in-8', xi- 

397 p.) 
22126. Rot x (G.). - Coup d'oeil géologique sur le canton 

d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme), p. 1. 
22127. BEY (Cl.). - Descriptions de Coléoptères nou- 

veaux ou peu connus de la tribu des Palpicornes, p. 13. 

[Brachypalpue ambigums; lIelochares subrompressu 	Laccobius 

regularis; Linmobius crinfer ; L. punctillatas; L. myrmidon ; 
L. ublonguir ; Belo/phones arcuntus; IL asperatus; II. discrepans; 
Hydroelms hicolor ; II. impressus; Oehthebius meridionalis; O. dc-

khi,: U. subtibruptus; O. obgrunig; O. Barnerillei ; O. lobirollis ; 

O. dentifer llydriena assineilis; II. subileficiens; Il. subirnpressa ; 
Ii. regularis , II. longior; Ii. monticola; II. einarginata ; II. trun-

cala ; Cercyon arrnariliS ; C. subsuleatus.] 

22128. LocAno (Arnould). - Contributions à la faune 
rnalacologique française. - VII. .10nographie des Hé- 
lices du groupe do 	nolleneasis Lacard, 1 pl., 

tabl., p. 33. 
22129. BELoN (Le B. P. Fr.-tarie-Joseph). - Histoire 

naturelle des Coléoptères de France. 'Famille des La 
thridiens (deuxième partie), p. 61. - Cf. n° 22oSb. 

22130. BEI ( Cl. ). - Histoire naturelle des Coléoptères 
de France. Tri bu des Palpicornes, p. 213.- Cf. n°22107. 

[ Deuxiétne édition, considérablement augmenté.. des Palpi-
cornes de Moisant. J 

XXXVI. - Annales, etc., nouvelle série, 

t. XXXII, 1885. (Lyon, 1886. Ge. in-8°, xi-

303 p.) 

22131. BEI ( C.). - Hisloire naturelle des Coléoptères 
de France. Tribu des Palpicornes (suite), 2 pl., p. 1. 

22132. Locsao (Arnauld). - Prodrome de malacologie 
française. - Observations sur la faune marine des 
côtes de France, p. 191. 
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22133. SAINT-Loua. - Le procès tif,  la nomenclature 

botanique et zoologique, p. 265. 
22134. J ACQL ET ( E. ). -- Note sur le Monrandoet;a catn-

poitles, notneau genre appartenant à la famille des Der-

yneolid«, , p. 319. 

%XXVII. - Annales, etc., nouvelle série, 

t. XXN111, 1886. (Lyon, 1,887. Gr. in-8°, xi-

351 p.) 

22135. CONNA BD (Ferdinand). - Notes minéralogiques 
sur les environs d'Ambert ( Puy-de-Dôrne), p. 1. 

22136. Locano ( 1rnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - X. Monographie des es-

pères de la famille des Buecinidre, I pl., p. 17. 

22137. Ilsy 	- Essai d'études sur certaines larves 
de Coléoptères et description de quelques espèces iné-
dites (ni peu connues, Ai pl., p. 131. 

22138. [ANoNyteK.] - Table alphabétique des espèces 

décrites, p. 255. 
22139. Boum (Attale). - Étude géologique sur le plateau 

lyonnais, à l'occasion de l'établissement du chemin de 

fer de Lyon à Vaugueray et à Mornant, I p/., p. a61. 

XXXVIII. - Annales, etc., nouvelle série, 

I. XXXIV, 1887. (Lyon, 1888. Gr. in-8°, xi-
in-37 p.) 

22140. A TIVET-TOU \ ET ( C. ). - Les Iheracium des Alpes 
françaises ou occidentales de l'Europe, p. 1. 

22141. Locano (Arnauld). -- Contributions à la faune 
malacologique française. - Xl. Monographie des es-
pèces appartenant au genre Pecten, p. 133. 

22142. Lecnotx (E.). - De l'Oxfordien dans le 'AH-

connais, it. 289. 
22143. Lovons (Arnould). - Contributions à la faune 

malacologique française. - XII. Etudes critiques sur 
les Ileli.r du groupe de l'llelix rqfescens l'enflant 

(Huila. str;olata; 11. rufescens; H. inontana; 11. cœlata; 

Il. eircinata; II. clatalestina), p. 309. 

%XXIX. - Annales, etc., nouvelle série, 
i. N XXV, 1888. (Lyon, 1889. Gr. in-8°, 
xi-343 p.) 

221/14. LocAna (Arnould). - Catalogue descriptif des 
Mammifères qui vivent dans le département du Rhône 
et dans les régions avoisinantes, p. 1. 

22145. linoN (Le R. P. Fr.-Marie-Joseph). - Supplé-
ment à la monographie des Lathridiens de France, 
p. 75. - Cf. n° 02129. 

22146. D 	(Charles). - Sur l'importance de l'étude 

des faciès en géologie, p. 93. 

- 1.1 ON. 

22117. LocAnrt (Arnould). - Contributions à la faune 
malacologique française. - Catalogue des espèces fran-

çaises appartenant aux genres Margariran't et Gni() 

connues jusqu'à ce jour, p. 111.  
22148. lironumANN (Henry W.). - Contributions à la 

faune myriapodologique méditerranéenne, I pl., p. 271. 

[Lithoiius ectrulus, n. sp.; i,. he-rodus, n. sp.; Blaniultss hir- 
suis:, n. sp.] 

22149. LocAna (Arnauld). - Contributions à la faune 
malacologique française. - XV. 'Monographie des 

espèces françaises appartenant au genre l'alrata, I !dl., 

p. 285. 

I. - Société linnéenne de Lyon. Procès-
verbal de la séance glu 97 mars t 88a. (S. I. 
n. d. In-8°, autographié, 8 p.) 

22150. SAINT-Laces (D'). - Migration des végétaux, 

P. 1. 

II. - Société, Mc.. Bulletin mensuel, n° o. 

Compte rendu de la séance du 17 avril 188. 
(S. I. n. d. In-8°, autographié, 4 p.) 

22151. BEY (Claudius). - Quelques mots sur le resperus 

:Vatarii Mulsant, p. I. 
22152. LocAna. - Études malacologiques sur les dépôts 

préhistoriques de la vallée de la Saône, p. 4. 

III. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 
n° 3, 1" année 1882. Procès-verbal de la 
séance dit 8 niai. (S. I. n. d. Iii-8°, autogr. 

7 p.) 

22153. Lovons. - [Excursion géologique et malacolo-

gique an mont Ceindre], p. 1. 
2215.4. CARBET (Abbé). - [Résultats entomologiques de 

l'excursion au mont Ceindre], p. o. 
22155. LACI111axs. - Migrations des Champignons para-

sites, p. 3. 
22156. SAINT-LArun. - [Sur la dissémination des spores 

de Champignons], p. 5. 
22157. REY (Claudius). - Quelques exemples de mimé-

tisme chez certains Hémiptères, p. 6. 

IV. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 
n° 	Procès-verbal de la séance du 29. mai 
[1889]. (S. I. n. d. In-8°, autogr., ft p.) 

22158. 110i AST. - Variétés on aberrations dans les Lépi-

doptères. p. 1. 
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22159. 'lev (Claudius). - Description de la larve de 
l'Anthicus flol•alis Linn., p. 3. 

V. - Société, etc. , Bulletin bi- mensuel , 

n° 5... Procès-verbal de la séance du 1 2 juin 
1882. (S. 1. n. d. In-8°, autogr., 3 p.) 

22160. REY (Claudius). - [Un mot de géographie ento-
mologique], p. 1. 

[A propos du Tachinus rufipennas.] 

22161. REY (Claudius). - .[ De quelques monstruosités 
présentées par les Coléoptères], p. 1. 

VI. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 

n° 6 ... Procès-verbal de la séance du 2G juin • 

1882. (S. 1. n. d. In-8°, autogr., h p.) 

22162. BEY (Claudius). - [Sur la larve de Lampr•orhi:a 
Mulsanti], p. 1. 

22163. CARBET (Abbé). - [Description d'une espèce 
nouvelle de Coléoptères, Leiocnemis impressipennis], 

P. a. 
22164. CARBET (Abbé). - [Chasses entomologiques aux 

environs d'Aigues-Mortes], p. 3. 

VII. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 
11° 7 ... Procès-verbal de la séance du io juillet 
1882. (S. 1. n. d. In-8°, antogr., 4 p.) 

22165. CARBET (Abbé). - [Quelques mots sur le 
Leiocnemis imyressipennis], p. 1. - Cf. n° 22163. 

22166. BEY (Claudius). - [Remarques sur le genre 
Stems], p. 2. 

22167. CARBET (Abbé). - [Remarques sur le Velleius 
dilatatus], p. 3. 

VIII. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 
n° 8.. Procès-verbal de la séance du 211 juillet 
1882. (S. I. n. d. ln-8°, autogr., 3 p.) 

22168. XAMOEU (Le capitaine). - [Sur la larve et la 
nymphe de l'Oberea erythrocephala], p. I. 

22169. Ber (Claudius). - [Note sur la Plat yole fusci-
cornis], p. 1. 

IX. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 
n° 9 ... Procès-verbal de la séance du 14 aoùt 
1882. (S. 1. n. d. In-8°. aulogr., 4 p.) 

22170. X IMBEU (Le capitaine). - [ Sur la Cicindela 
llexuosa], p. 1. 

RI BLIOGR 	E. - SCIENCES. 

22171. Rex (Claudius). - [Comparaison entre plusieurs 
larves de divers genres d'Elatérides], p. 9. 

22172. LOCARD. - [Présentation d'une coquille nouvelle 
pour la faune française, du genre Lartetia], p. 3. 

X. - Société, etc., Bulletin bi -mensuel , 

n° 10... Procès-verbal de la séance du 13 no-
vembre 1882. (S. 1. n. d. In-8°, autogr., 4 p.) 

22173. LOCA RO. - [ De l'hybridité chez les Mollusques], 

P. 1 . 
221.74. BEY (Claudius). - [Sur la larve de l'Apalochrus 

. flavolimbatas], p. 3. 
22175. JACQUET. - [Sur deux parasites hyménoptères du 

Cryptocephalus Janthinus : Hemiteles aestiralis et Pero-
machos hortensia], p. 4. 

XI. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 

11° 11 ... Procès-verbal de la séance du 27 no-
vembre 1882. (S. I. n. d. ln-8°, autogr., 4 p.) 

22176. BEY (Claudius). 	[ Sur des insectes qui dé- 
vorent et font tomber les feuilles de Tilleul : 
tifie L., Olibrus torticolis, Oligota jlavicornis , O. ruf- 
pennis 	O. granaria , Scy m nu s min im , etc.], p. 1. 

22177. JACQUET. - [Sur un Bradycellus nouveau pour la • 
faune lyonnaise, B. Godard], p. 3. 

XII. - Société, etc., Bulletin bi-mensuel, 

n° 1 2 . Procès-verbal de la séance du 1 1 dé-
cembre 1882. (S. 1. n. d. ln-80, autogr., 3 p.) 

22178. BEY (Claudius). - [Énumération des insectes 
qu'on peut trouver dans un clos de cinq hectares], p. 1. 

22179. GONNAEO. - [Sur la pinguite des environs de 
Peurs (Loire)], p. 2. 

XIII. - Société, etc., Bulletin mensuel, n° 1, 

janvier 1883, il Bulletin mensuel , n° 18, 
juin 1884. (Lyon, s. d. In-8°, imprimé, 7o p.) 

22180. BEY (Claudius). - [Énumération des espices 
d'insectes recueillis aux environs de Collioure pendant 
deux mois d'hiver, du 18 décembre 1881 au 18 février 
1882], p. 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 91, 23, 25, 27, 
35, 37. 

22181. JACQUET. - [Coléoptères trouvés lors des inon-
dations du Rhône, fin décembre 1882-janvier 1883], 

7. 
[Une trentaine d'espèce.] 

25 
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22182. Itun us. 	[ Sur les 'dides carnivores[, p. 25, 

29, 33. 
22183. Loctito. - [Présentation de Ostreu Poisani], 

p. 41.  
22184. Lis.tnu. - [Sur la conchyliologie lyonnaise]. 

p. 42.  
22185. [Asosvum. ] - [Appendices locomoteurs des Tri- 

lobites], p.113. 

22186. AlAu 	(1aléry). - [Note sur les Eurythyrna du 

Langtieloc], p. 44. 
22187. linos (Le Il. P.). - [Note pour servir à l'his-

toire du Poironochrrus Curai], p. 116. 

[ Analyse par M. 1471 

'22188. Ber (Cl.). - [Note sur quelques espèces do 

genre ,Inthonmous Gerinar], p. 48, 49. 
22189. EocAno, lier (Cl.) et SAINT-1...+6En. 	[Sur les 

spécifications en malacologie], p. 5e. 53. 

22190. Cissille. - [Sur les gisements de la fibrobtp 

sur le plateau Central]. p. 55. 57. 

[Disrus.ion den Alémuires pnbin s it ce sujet 15tr M. Lamour. 

2.2191. Sosnios us. - [Présentation d'un oiseau tué 

dans les bois de Neyron. Loris tnalacca L., ou .11in«-

dina nifilacca L.], p. Go. 
22192. Ilev (Claudius). - [ .:numération des insectes 

trouvés dans un clos de cinq hectares], p. Go, 61. 

22193. JACIICESIET (Ed.). 	- [Variations de coloration 

chez les Coléopteres], p. 63. 
22194. BEY (Claudius). - [Observations entomologiques 

sur le catalogue de Berlin, 3' édition. 1883], p. 64. 

66. 	 • 
22195. BICHE (Attale). - [Observations géologiques in- 

téressant l'archéologie lyonnaise], p. 69. 
22196. GosNAno. - [Excursion géologique du 2 mars 

1884 à Sonnant et Chaponost], p. 75. 

La Société linnéenne de Lyon a publié, outre les Annales et les Bulletins dont on vient de lire le dépouillement , 

des Comptes rendus 14 des Procès-verbaux de séances. Quant aux Comptes rendus, je n'ai pu me procurer nulle 

pari, 11i à Paris, ni à Lion, leur série complète. 1,a Société elle-même, m'écrit son président, ne les possède 

pas. Il ajoute d'ailleurs jure leur publication a été temporaire et irrégulière. Pour la période allant de 1839 à 

1887, je signalerai donc seulement, malgré l'ordre chronologique faussé, les rares éléments qui me sont 

venus sous les deux. 

A partir du 15 jansier 1888, des Procès-verbaux des séances de la Société linnéenne ont paru dans un journal 

scientifique, l'Échange , organe des naturalistes (le la région lyonnaise, publié sous la direction du 	farquct (Lyon , 

in-8°) qui, à cette même date, a pris comme sons-titre : Berne linnéenne. Une note du D' Jacquet (numéro iln 

15 janvier 1888, p. 3) précise : «Le titre de Revue linnéenne est encore justifié par la publicité que nous 

nous proposons de donner aux Comptes rendus des séances de la Société linnéenne de Lvon.,, Je mentionnerai 

ces Procès-verbaux après les Comptes rendus proprement dits, en renvoyant aux numéros' de l'Échange. 

I. - Société linnéenne de Lyon. Compte 
rendu des années 1839 et 18 ho [par 1111. Cle-

mem:on et Bey]. (Lyon, impr. de L. Perrin 

18/11. In-8°, 33 p.) 

II. - Société linnéenne de Lyon, année 18141. 

[Compte rendu des travaux ... par 11. Bey.] 

(Lyon, impr. de L. Perrin, 18/12. In-8°, 99 p.) 

22197. BEY (Cl.). - Compte rendu des travaux... pour 

tannée 1841, lu dans la séance du 28 décembre 1841, 

p. 
22198. AUNIER. - Notice sur l'abbé Pages [Étienne, na-

turaliste, 1762 i 1841]. p. 41. 
22199. GERAED (J.-A.). - Quelques observations sin' 

l'anatomie et la pli siologie de l'Ascaride lombricoule, 

p. 45. 
22200. MAGNE (J.-11.). - De la corrélation des forme.; 

dans les animaux, considérée sous les rapports de la 

physiologie, de thygiene et de l'étiologie des indiges-

tions, p. 79. 

III. - Société linnéenne de Lyon, année 18119. 

[Compte rendu des travaux de la Société... 

pendant l'année 18119, par \I. Bey] (Lyon , 

18113. ln-8°, 119 p.) 

22201. G1.11ARD (D'). - Quelques observations sur l'ana-

tomie et la physiologie de l'Ascaride lombricolde du 
Cheval, p. 23. 

22202. BEY (Cl.). - Monstruosités des organes génitaux. 
Deux exemples d'hermaphrodisme dans le Cheval, 1 pl.. 

p. 35. 

IV. - Société linnéenne de Lyon. [Compte 
rendu]. Année 18411. (Lyon, 1811/1. (Lyon, 

18/1G. In-8°, 111 p.) 

22203. [GinAnol - [Recherches sur les Entozoaires], 

P. 8. 
22204. [MUSANT.] - [Note sur 	panchnal, p. in. 

22205. [Bel (Cl.).] - [Monographie des 11,.datides], 

p.to. 

5. 
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I.- Société linnéenne de Lyon. Procès-verbal 
de la séance du 98 novembre 1887. Présidence 
de M. le docteur Blanc. - L'Échange, 15 jan-
vier 1888, p. 3. 

II. - Société, etc. , séance du 96 décembre 
1887 [et du 9 janvier 1888]. Présidence de 
M. le docteur Blanc. - L'Échange, 15 février 
1888, p. 3. 

III. - Société , etc., séance du 23 février 1888. 
Présidence de M. le Dr Blanc. - L'Echange , 
15 mars 1888, p. 3. 

IV. - Société , etc., séance du 13 février [et du 
27 février]. Présidence de M. le D' Saint-Lager. 
- L'Echange , 15 avril 1888, p. 3. 

V. - Société, etc., séance du 12 mars [et du 
26 mars] 1888. Présidence de M. le D' Saint-
Lager. - L'Échange, 15 mai 1888, p. 3. 

VI. - Société, etc., séance du 9 avril [et du 
14 mai] 1888. Présidence de M. le D' Saint-
Lager. - L'Échange, 15 juin 1888, p. 3 et 4. 

VII. - Société, etc., séance du 98 mai 1888, 
présidence de M. le D' Saint-Lager.- L'Échange, 
15 juillet 1888, p. 3. 

VIII. - Société, etc., séance du 11 juin [et du 
25 juin] 1888. Présidence de M. le D' Saint-
Lager. - L'Échange, 15 ao'it 1888, p. 3. 

IX. - Société , etc., séance du 9 juillet [et glu 
93 juillet] 1888. Présidence de M. le D' Saint-
Lager. - L'A'change , 15 septembre 1888, p. :3. 

22206. SAINT-LACER. - Liste des plantes récoltées dans 
l'excursion du 8 juillet, p. 3. 

[Gorge d'Ambly; Optevoz ; Siccien; Saba-Julien et Orémieu; 
étang de liye.] 

22207. BICHE. - [Terrains observés pendant la même 
excursion, bajocien et bathonien], p. 3. 

22208. BEY (Cl.) et JACQUET. - [Discussion au sujet de 
l'Apion urticariuml, p. 8. 

22209. Loceno (A.). - [Résumé du travail sur les Mol-
lusques du Sud-Est de la France], p. 4. 

X. - Société, etc., séance du 13 aont 1888 [et 
des 29 octobre, 12 novembre, 9.6 novembre, 
10 décembre et n4 décembre]. Présidence de 
M. le Dr Saint-Lager. - L'Échange, 15 janvier 
1889, p. s-3. 

RHÔNE. - LYON. 

SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES LYONNAISES. 

- Bulletin des travaux des Sociétés phar-
maceutiques de Lyon, du Rhône et de 
l'Est, 1879-1880. [1"-o° aimées]. (Lyon, 
1880. In-8', 296 p.) 

2210. COTTON ( S. ). - Sur le darwinisme, p. 49. 
22211. PATEL (J.). - Quelques considérations sur les 

Quinquinas, p. 89 
2212. SIGNOUD. -  Sur l'évolution et le darwinisme, 

p. 90' 
2213. PATEL (J.). - Nouvelle falsification du Safran, 
p. 223. 

2214. VIDAL. - A propos de la houille, p. 224. 

22215. COTTON ( S. ). - De la lévulose dans l'urine, 
p. a63. 

II. - Bulletin de pharmacie de Lyon, organe 
des Sociétés pharmaceutiques de Lyon et de 
l'Est [1881-1883]. (Lyon, s. d. lu-8% 568 p.) 

22216. CAZENEUVE ( P.) et COTTON ( S.). - Sur la recon-
naissance de l'alcool dénaturé, p. 8. 

22217. FERRA UD (E.). - Maladie du pain, sa réappari-
tion en 188o, p. Io. 

[Végétations cryptogamiques observées sur le pain.] 

25. 
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22218. PsTet. (J.). - Note [chimique] sur l'extrait 
d'Ipécacunnha , p. 76. 

'22219. Cu %l'ELLE. - Etudus des albumines dans l'urine, 
p. 102. 

I. Voir aussi p. 258 et 210.1 

22220. Limai:az. - Nouvelle matière colorante artificielle 
de vin [sic], p. 174. 

22221. N'An-m. - Des axonges, p. 197. 
9')9*'.  GUér111N (G.). - Sur le dosage de la quinine 

dans les Quinquinas, p. 221. 
2'22'23. lArtinunr. - Essai de la benzine, p. 326. 
22224. Crunit; (G.). - Recherche de l'acétone dans lus 

urines, p. 380. 
22225. El N1ONNET (Léon). - Acide phosphorique, son 

dosage dans les urines par l'acétate d'urane 1.n pré-
sence de l'acide benzoique, p. 381. 

222'26. Limnunz. - Analyse des derniers travaux do 
111. Donato Tomniasi [pharmacien et chimiste], p. 383. 

2222'7. Bouin. - Note sur tut organisme qui se déve-
loppe dans les solutions (le hiphospliate de chaux, 
p. 444. 

22228. Grnnix (G.). - Note sur la présence d'une plo-
maille sulfurée dans les urines, p. 478. 

22229. COTTON (S.). - De l'action des vins sur la lu-
mière polarisée, p. 479. 

22'230. JoLs. - Note sur le Jéquirity [Abrita prreatorius], 

p. 513. 

III. - Bulletin, etc., o' série [1884-1886]. 
(Lyon. 111-8°, 736 p.) 

22231. LAY111ERT (Auguste). - Sur une altération de la 
teinture d'iode, p. 55. 

22232.. LAINE (11.), ElNIONNET et AURE8T. - Sur la pro-
portion du phosphore incomplètement oxydé contenu 
dans l'urine, spécialement dans quelques états nerveux , 
p. 58. 

RHÔNE. 

22233. CdRIN (G.). - Note sur la formation de 
quelques sulfures bi-métalliques, p. 116. 

22.234. Royen. - Note sur 1111 oidium probablement 
propre au Cacao, p. 156. 

22235. Cozvox (S.). - Action des métaux sur l'hydrate 
de chloral, p. 158. 

22236. COTTON (S.). - Action des oxydants sur l'hydrate 
de chloral, p. 253. 

22237. ll'Avnienox. - Du principe aromatique des corps 
gras naturels, p. 3oo. 

22238. fld.nix (G.). - Action de l'eau sur l'hydrate de 

chloral, p. 482. 
22239. Funnitin (Et.). - Nocuité des vins colorés arti-

ficiellement, p. 524. 
22240. letallAND (Et.). - De l'analyse des vins falsifiés, 

p. 581.  
22241. COTTON (S.). - Combinaison cristallisée de 

camphre et de chloral, p. 6o9. 
22242. COTTON (S.). - Sur une nouvelle matière colo-

rante végétale employée dans la falsification des tins, 
p. 692. 

IV. - Bulletin , etc., 3° série [1887-18881. 
(Lyon. I1-8°, 480 p.) 

22243. COTTON (S.). - Action de l'hydrate de chloral et 
de l'iodoforme sur quelques sels mercuriques, p. 183. 

22244. Gdnix (C.). - Nouveau procédé de dosage de 
l'acide phosphorique par la méthode volumétrique, 
p. 268. 

22245. Gdnis (G.). - Note sur le dosage volumétrique 
de l'acide cyanlidrique dans les cyanures, p. 270. 

22246. FELBAND (Ét.). - De l'aluminium, p. 332. 
22247. COTTON (S.). - Étude sur la Noix d'Argan [fa- 

mille des Sapotées], p. 34o. 
22248. Cnotxs et Docuun (Louis). -- Note sur le phos-

phate monocalcique, p. 365. 

LYON. 

SOCIÉTÉ PHYSIOPIDLE DE LYON, Pi IS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES. 

I. - Annales de la Société physiophile de 
Lyon, n° 1, décembre 1871 -juillet 187e. 

(Lyon, 1 87 Q . 1n-8°, 36 p.) 

Compte rendu des séances de la Société. 

222719. [Roux (Gabriel).] - [Rapports de la hotaniqty,  
avec la géologie], p. 7. 

22250. [COI:TAG»: (G.).] - [Causes de changement de 
couleur chez le Caméléon], p. 8. 

22251. [Roux (Gabriel).] - [Rapport sur une excursion 
géologique à La Verpillière et à Saint-Quentin (Isère)], 
p. io. 

[Hémoires.] 

29.252. 	 -- Rapports de la physiologie avec 
les autres sciences, p. la. 
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2253. Roux (Gabriel). - Étude sur la bouche de 
l'Oursin commun, p. 14. 

1225/1. S'idée+ (Pierre). - [Mœurs et rôle des Coléo-
ptères], p. 22. 

2255. COUTAGNE (Georges). - Observations sur la source 
d'I'vour. p. 25. 

22256. Roux (Gabriel). - De l'endomorphisme d'un 
gneiss des environs de Lyon, p. 29. 

2257. [AsoNyme.] - Liste de quelques Coléoptères ré-
coltés dans l'année, p. 32. 

II. - Annales, etc., n° o , janvier-juillet 1873. 
(Lyon, 1873. In-8°, paginé 37-83.) 

Compte rendu des séances. 

)2258. [Ruexxen (D.).] - [Note sur l'articulation Nu-
méro-cubitale chez le Chat], p. lio, 47. 

2259. [Counexe.] - [Fossiles de la molasse marine 
de Saint-Fonds], p. 41. 

2260. [Roux (Gabriel).] - [De l'ouverture du canal 
digestif; de la préhension des aliments dans la série 
animale], p. 42, 44 et 47. 

)2261. Roux (Gabriel). - [Préhension des aliments chez 
les Protozoaires], p. 44. 

2262. [COUTAGNE (Georges).] - [Vues générales sur la 
station de Solutré (Saône-et-Loire) et l'époque paléo-
lithique], p. 49. 

2263. [RHENTER (D.).] - [Surfaces osseuses de l'arti-
culation scapulo-humérale chez le Chat], p. 53. 

2264. [Roux (G.).] - [ Sur le lmait], p. 53. 
2265. [MINGAIM (G.).] - Note sur le Scorpion rous-
sâtre (Scorpio occitanus Amor ; Buthus occitanus 
Leach), p. 54. 

2266. [Connexe (G.).] - [Compte rendu d'une ex-
cursion minéralogique aux environs de Vaugneray 
(Rhône)], p. 55. 

2267. [Ducuiryi, (Georges).] - [Exposé général de 
l'organisation des Mollusques acéphalés bivalves], 

P. 57. 
2268. [11loNxessus (DE).] - [Sur l'OEdicnème criard 
(OEdicnemus cr•epitans)], p. 6o. 

2269. [Councite.] - [Considérations sur le genre Ar - 
ricola], p. 61. 

2270. [SteLls (P.).] - [Insectes recueillis dans des 
caves à la Mouche, à Alix, etc.], p. 63. 

2271. [BEIENTER (D.).] - [Plantes recueillies à Maubec, 
près Bourgoin], p. 64. 

2272. [ COUTAGNE (Georges).] - [Plantes recueillies 
aux environs de Lyon], p. 64. 

2273. VIOLLET (Henri). - [Sur le Loir, illyorus glis 
Schreber], p. 64. 

2274. COUTAGNE (Georges). - [Plantes recueillies dans 
les montagnes de Serrières et de la chartreuse de Portas 
(Ain)], p. 66. 

22275. SIMéAN (P.). - [Insectes recueillis dans cette 
excursion], p. 66. 

22276. COUTAGNE (G.). - [Orchidées récoltées à 1-your 
et dans le Mont-d'Or], p. 67. 

22277. SIMéAN (P.). - [Insectes recueillis dans le Mont-
d'Or], p. 68. 

22278. COUTAGNE (G.). - [Fécondation des Orchidées 
par les insectes], p. 69. 

22279. M1NGAUD (G.). - [Sur le Gr•yllus campestris], 

p. 72. 
22280. COUTAGNE (G.). - [Orchidées récoltées dans les 

environs de Couzon], p. 73. 
22281. COUTAGNE (G.). - [De la perception de la fe-

melle, à de grandes distances, par le mâle du papillon 
Paon de nuit], p. 74. 

22282. SIMéAN. - [Insectes recueillis aux Échets, à 
Givors, au Pas-du-Loup, à Dessine, à La Pape, à Saint-
Quentin (hère)], p. 75. 

22283. CHASSAGNIUN ( Félix). - [Caractères différentiels 
entre Vipères et Coulewres], p. 76. 

22284. COUTÂGNE. - [Excursion botanique dans le Haut 
Bugey (Anne, lzenave, Lantenay, Corlier)], p. 78. 

22285. SIMéAN. - [Course entomologique à Pierre-sur- 
Haute, par Montbrizon et Saint-Bonnet-dc-Courreau], 

P. 79. 
22286. SIMéAN. - [Course entomologique au mont 

Pilat], p. 80. 
22287. SIMéAN. - L'Acrossus montivagus Erichson, 

p. 83. 

I. - Bulletin de la Société d'études scienti-
fiques de Lyon, n° I, juillet 1874. (Lyon-
Genève-Mie, 1874. In-8°, 64 p.) 

Comptes rendus des séances. 

22288. COUTAGNE (G.). - [Sur la fécondation des Spi-
ranthes (estimais (Rich.)1, p. 3. 

22289. FONTANNES. - [Coupe géologique au Narcel 
(Mont-d'Or)], p. 5. 

22290. M1NGAU (G.). - [Système dentaire du Lepus 
timidus], p. 8. 

22291. SIMéAN. - [Insectes trouvés dans une excursion 
faite à Montluel (Ain) à la recherche d'Aphodius llli- 
geri Harold], p. 8. 

22292. Stmiax. - [Insectes recueillis à Iseron], p. 9. 
22293. SIMÉAN. 	[Insectes recueillis à Montessuy], 

p. 10. 
2229/1. Sut élN. - [Insectes recueillis à Balbigny (Loire)] , 

p. 10. 
22295. SIMéAN. - [Insectes recueillis à La Verpilière], 

p. 11, 22. 
22296. COUTAGNE (G.). - [Sur les sables miocènes de la 

Gorge-du-Loup], p. 12. 

11 
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22207. CHASSAGNEUX (F.). 	[Plantes méridionales. 
nousellea ;rouir 1.1 Flore Bonnaise. récoltées au fort de 

Villeurbanne], p. 15. 

[ Imaranihum albux; l'irrothera nrinauxensis; firseila alba ; Ver-

bamum Chaixii. 

22298. Ct7.1.r>EUVIi (Paul). - [ Sur la chlorophylle], 
p. 17. 

22291.1. Bor% (Nisius). - [ Sur Phrygane« lutes], p. no. 
22300. SIMRAN ( P.). - [Insectes recueillis à Saint-

Quentin (Isere)], p. 2I. 

(Capture du Perim feenneata, col.:optre rare.] 

22301. !toux (Gabriel). - [Conformation tératologique 
d'une Campanuila 	Lam.], p. 21. 

22302. FONTANNES (F.). - [Excursion aux mines de 
plomb argentifère du Leurium], p. 2a. 

22303. MONTESSU9 (.1. nu). - [Hybrides des Canards 
musqué et domesiique], p. 25. 

22304. A UGAGNEUR (Victor). -- [Y a-t-il plusieurs races 
humaines?], p. 57. 

22305. IIIIENTEn (D.). - [Note sur la classification natu-
relle], p. 3o. 

22306. MisoAtio (G.). - [Mousses récoltées à Boche-

Cardon],p. 31. 
22307. MONTESSUS (J. nu). - [LeBec-croisé (Loxis carvi-

rostra)], p. 31. 
22308. But ENTER (D.). - De l'omoplate considérée chez 

les Mammifères, p. 34. 
22309. l'sLes.tnixi (A.). - [Sur l'hermaphrodisme de 

l'Anguille], p. 37. 

I Annales de la Soeietà Venete•Trentina di Mente nalarali.] 

22310. PALMARIN1 (A.). - [Variations des Pigeons do-

mestiques de Modène], p. 38. 

[ Annales de la Soeietà Venete-Trentina di seienze 'la/tira/L] 

22311. BIIENTER (D.). - [De l'omoplate chez les On-

gulés et les Onguiculés], p. ào. 
22312. RIIENTER (D.). - [ De la clavicule chez les 

Félins], p. 43. 
22313. AUGAGNEUR ( V.). 	[Sur la distinction en bi- 

manes et quadrumanes], p. 44. 

22314. BIIENTEn (D.). - [De la locomotion chez les 
Rongeurs et les Carnassiers], p. 45. 

22315. FONTANNES (F.). - [A propos de quelques notes 
géologiques prises à Athènes], p. 49. 

II. - Bulletin, etc., n° 2, novembre 1874 à dé- 
cembre 187G. (Lyon,  1877. In-8°, 49p.) 

COM pie rendu des séances, années 187G-1875 kt 1876]. 

22316. BLANC. - [Historique de la question des géné-
rations spontanées], p. 1s. 

- r.l 0N. 

22317. MosTEssus (DR). - [Importance de l'o•uf dans 
la classification ornithologique], p. 12, 17. 

22318. lloux (G.). - [Éinde de la respiration dans la 
série animale]. p. 16. 

[ lbfnioices.] 

22319. MoNTEssus (DE). - Notes et observations sur les 
anomalies ornithologiques du Muséum. p. 23. 

22320. IIYATT (Alphens). - Mémoire sur les relation, 
biologiques (les Ammonites jurassiques... traduit de 
l'anglais par Félix Chassagnieux, p. 29. 

22321. Alscsis (Aut.). - Résumé des travaux publies 
Jusqu'à ce jour sur les plantes carnivores, p. 35. 

III. - Bulletin, etc., t. Ill, n° 1 , jan‘ier-juillP1 
5877. (Lyon, 1877. In-8°, paginé 1-55.) 

Compte rendit des séances, année 1877 (1‘.' semestre). 

22322. BLANC. - [Histoire de la géologie], p. 5. 
22323. BLANC. - [Homologie de la rotule et de l'olé-

crane], p. 6. 

22324. MONVENOUX. - [Formation des eaux sulfureuses 
minérales], p. 8. 

[Mémoires.] 

22325. MAGNIN (Ant.). - Les Lichens utiles, p. 33. 

IV. - Bulletin, etc., I. III, n° ii, juillet-dé-
cembre 1877. (Lyon, 1878. In-8°, paginé 
57-Ion.) 

Compte rendus des séances, année 1877 (9' semestre). 

22326. BLANC. - [Rôle supposé des antennes des in-
sectes], p. 57. 

22327. FONTANNES. - [Fossiles des environs de Cau-

terets], p. 58. 

[Mémoires.] 

22328. LUBBOCK (John). - Sur certaines relations entre 

les plantes et les insectes. Traduit... par Félix Chas-
segnieux, 3fig., p. 81. 

V. - Bulletin, etc., t. IV, année 1878. (Lyon, 
1879. In-8°, 74 p.) 

Compte rendu des séances. 

22329. DESCHAMPS. - [ Résumé (les observations faites au 
Jardin des glaciers à Lucerne sur les marmites et les 

moulins des glaciers], p. 12. 
22330. BLINI. - [Sur les Tuniciers], p. 16. 
22331. BLANC. - [Sur le tissu nerveux], p. 17. 
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[Mémoires.] 

22332. LAMBERT (Ernest). - Note sur la morphologie du 
système dentaire des Singes comparée à celle de 
l'homme des différentes races, p. 53. 

22333. MARGUESETTI (C.). - De quelques plantes PM-

ployées en médecine dans les Indes orientales : traduit 
par J. Fond, p. 59. 

22334. FOND (J.). - Note sur le terrain houiller du 
bassin de Saint-Étienne, a pl., p. 65. 

VI. - Bulletin, etc., t. V, année 1879. (Lyon, 
1880. In-8°, 91 p.) 

Compte rendu des séances. 

22335. BLANC. - [Sur l'embranchement des Vers], 
p. 13. 

'22336. BLANC. - [Sur les Turbellariés], p. 14. 
22337. BLANC. - [Sur les Hemathelminthes], p. 14.  

22338. BLANC. - [ Sur les Annélides hirudinés], p. 16. 
22339. MAGNIN. - [Histoire des botanistes lyonnais], 

P. 1 7. 
22340. CIIA FFANJON. - [Sur l'anatomie des Ilydrocan- 

thares], p. 19. 
22341. CII IFFANJON. - [Sur la classification des Dysti- 

cides], p. 2 O. 
22342. Roux (Nisius). -- [Excursion botanique au pic 

de Taillefer], p. 24. 
22343. VARENNE (Louis). - [Recherches sur la passivité 

du fer], p. 26. 

[Mémoires.] 

22344. MEYR AN (Octave). - Compte rendu de la session 
extraordinaire de la Société botanique de France à 
Aurillac (Cantal), en juillet 1879, p. 57. 

22345. Cusirg (L.). - Les fruits comestibles, 6 fig., 

P. 73. 
22346. FOND (J.). - Notice géologique sur le mont 

Pélion, p. 89. 

RHÔNE. - LYON. 

UNIVERSITÉ DE LYON. 

I. - Bulletin des travaux de l'Université 
de Lyon, rédigé par les professeurs des Fa-
cultés de Lyon, tome I, 1888. (Lyon (s. d.). 
In 8°, 539 p.) 

22347. [ANONYME.] - Notice sur les recherches d'ana-
lyse publiées du s" janvier au 31 décembre 1887 par 
1\l. Autonne, p. 59. 

2348. Gour. - Recherches expérimentales sur la dif-
fraction, p. 6e. 

22349. Gour. - Sur une pile étalon au bioxyde de mer-
cure, p. 64. 

22350. Gour. - Sur la concentration des disso-
lutions par la pesanteur. Sur l'équilibre osmotique, 
p. 65. 

2351. OFFRET (Albert). - Sur le tremblement de terre 
du a3 février 1887 dans le midi de la France, en 
Suisse et en Italie, p. 65. 

22352. LOUISE (E.). - Synthèse d'une nouvelle alca-
mine, p. 68. 

2353. LINOSSIER. - Sur une combinaison de l'hématine 
avec le bioxyde d'azote, p. 71. 

22354. BARBIER et Roux. - Action de la chaleur sur les 
acétones, p. 73. 

22355. Roux. - Application de la méthode au chlorure 
d'aluminium à la série de la naphtaline, p. 75. 

22356. VIGNON (Léo). - Sur une nouvelle méthode de 
dosage de l'acide carbonique dissous, p. 81. 

22357. CAZENEUVE. - Note complémentaire sur le 
camphre chloronitré isomère (3, p. 85. 

22358. CAZENEUVE. - Sur deux camphres mononitrés 
isomériques dérivés du camphre ordinaire, p. 85. 

22359. HUGOUNENQ. - Sur deux principes cristallisés 
extraits du Santal rouge : la ptérocarpine et l'homo-
ptérorarpine, p. 87. 

22360. HUGOUNENQ. - Sur de nouveaux dérivés chlorés 
de l'anisol, p. 87. 

22361. HUGOUNENQ. - Sur la constitution de la liqueur 
de Fehling, p. 87. 

22362. HUGOUNENQ et CAZENEUVE. - Sur un nouvel appa-
reil pour le dosage précis de l'urée dans les liquides de 
l'organisme, p. 88. 

22363. Rune (A.). - Etude géologique sur le plateau 
du Lyonnais, p. 88. 
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22364. Géitinn (Il.). - Sur les formations anormales 
des Ménisperinées, p. 95. 

22365. Gillet') (R.). - Traité pratique (le micrographie 

(compte rendu], p. 93. 
22366. Giiixiso (R.). - Note sur un cas de tératologie 

observé chez le Vanda 'maris Lindl., p. 93. 
22367. LAC11111NN. -- Observations sur la bifurcation 

d'un tronc de Ilion ('(lue, p. 94. 
22368. LACI1111NN. - Sur l'origine des racines latérales 

dans les Fougères, p. 95. 
22369. LACI1MANN. - Structure et croissance de la racine 

des Fougères, p. 95. 
22370. BEA unisson (G.). - Sur un cas de suber péri-

cyclique accidentel développé dans une racine d'Iris 
grrenanica, p. 97. 

22371. BEAUV1SAGE (G.). - Anomalies foliaires du Ha-
ricot, p. 98. 

22372. BEA caisson (G.). - Les bractées des Crucifères, 

P• 99. 
22373. Sie.inn (Il.) et RAUL1N (J.). - Formation de la 

matière soyeuse dans les glandes du Bombyx mori, 

P. 99• 
223711. Ilousssv (Frédéric).- Circulation des Scorpion, 

I). 102. 

22375. Rocs is (F.). - Le ganglion cervical supérieur. 
De sa signification morphologique et de la nature de 
quelques-uns des filets qui y aboutissent ou qui en 
émanent chez divers Vertébrés, p. soli. 

22376. Roussis. (Frédéric).- Les races humaines de la 
Perse, p. 108. 

22377. Dunois (R.). - Les Elatérides lumineux, p. 1 io. 
22378. JABOULAY (D'). - La région périutérine au point 

de sue de la ponction des abcès périutérins par les 
culs-de-sac du vagin, p. 115. 

(Étal,  d'anatomie.] 

22379. 	(Ch.). - Influence de l'altitude sur la 
température, p. 26o. 

22380. CONNESS1AT (F.). - Latitude de l'Observatoire de 
Lyon, déclinaisons absolues d'étoiles circumpolaires, 
p. 266. 

22381. 	 - Relations des phénomènes so- 
laires et des perturbations du magnétisme terrestre, 
p. 268. 

22382. Roux (L.) et LOUÏSE (E.). - Sur la densité de 
sapeur de l'aluminium-éthyle, p. 272. 

22383. Roux (L.) et LouïsE (E.). - Sur la densité de 
vapeur de l'aluminium-méthyle, p. 273. 

22384. liAnnien (Ph.) ui VicNoN (Léo). - Recherches 
sur les safranines, p. 074, 357. 

22385. Micxiiv. - Notes sur les dérivés de l'anthracène 
obtenus par l'acide nitrique dans l'alcool, p. 282. 

22386. Monet (J.). - Étude sur les propriétés optiques 
des nitrates cubiques, p. 283. 

- LYON. 

22387. Monnt (J.). -- Sur la forme cristalline du prolo-
sulfure de fer, p. 28'1. 

22388. DHEYFUS. 	Note sur la siiesse d'oxydation des 
solutions de substances organiques par le permanganate 
de potasse, p. 284. 

22389. GAnciN (A.-C.). - Note sur I'llydrophyllum ca-
nadense L., p. s86. 

22390. Louer (Victor). - La flore pharaonique d'après 
les documents hiéroglyphiques et les spécimens décou-

verts dans les tombes, p. 287. 
22391. lloviEn-LArirruse (E.). - Sur les cellules ner-

veuses du ganglion spiral de l'oreille du Dauphin, 
p. 291. 

22392. Illinois (B.) et LEROY (C.-6.-A.). -- Sur lin nouvel 
ophtalmomètre, p. 295, 

22393. Dunois (Raphaël) et BOUN(Léon). - Sur l'action 
anesthésique du méthyl-chloroforme, p. 294. 

22394. liosiiin-LxiiiEnne (E.). - Note sur la Sardine de 
la baie de Concarneau, p. 595. 

22395. Louise (E.). - Étude physiologique de  l'os!-

propylendiisoamylamine, p. 096. 
22396. LiNossien. - De la localisation du baryum dans 

l'organisme à la suite de l'intoxication chronique par 
un sel de baryum. p. 316. 

22397. BA CLIN (Jules). - Dosage de l'azote total dans 
les matières organiques, p. 363. 

22393. Montt (J.). - Sur quelques réactifs colorés em-
ployés dans l'acidimétrie et l'alcalimétrie. p. 364. 

22399. Bonn, (J.). - De l'influence des substances 
étrangères sur la cristallisation et plus particulière-
ment sur la production des facettes secondaires et des 
hémiédries dans certains cristaux du système cubique, 
P. 364. 

22400. Monet (J.). - Sur la.  forme cristalline de la 
ptérocarpine, p. 305. 

22401. VIGNON (Léo). - Action de l'acide sulfureux sur 
les cocons, p. 365. 

22402. liornsn-Lirmint: 	- Observations sur les 
Péridiniens du genre polykrikos, p. 366. 

22403. Dunois (Raphaël) et Roux (Léon). - Action du 
chlorure d'éthylène sur la cornée, p. 369. 

22/104. Dunois (Raphaël). - Note sur la fonction photo-
génique chez les Pliolailes, p. 371. 

22405. Dunois 	 - Sur la production de la 
lumière chez le Picolas daciylus, p. 374. 

22406. Couvnern (E.). 	Contribution à l'étude physio. 
logique du pneumo-gastrique chez les Vertébrés infé-
rieurs, p. 377. 

22/107. Couvnern (E.). - Le microscope et ses applica-
tions à l'étude des animaux et des végétaux, p. 38e. 

22408. AUDIU ( 	- Sur l'évolution du champignon 

du Muguet, p. 386. 
22409. CAILLA» (Georges). - De l'influence de la lu-

mière sur les microorganismes, p. 39o. 
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SOCIÉTÉ DE VITICULTURE ET 

— Bulletin de la Société de viticulture et 

d'horticulture de Tarare, 	[-5"] année, 
n° L [-111], 1" juillet 1876 [-décembre 188o]. 
(Tarare et Lyon , s. d. In-8', 239. p.) 

2.1110. VIGNERON (J.). — De la fécondation [des Phané-
rogames]. Le Géranium et la Pensée, p. ad. 

2411. DESPLACES, fils. — Destruction du Phylloxéra par 
le sulfure de carbone, p. 14a. 

2412. CHAFFANJON (J.). — L'organisation des Insectes 
démontrée à l'aide d'exemples pris parmi les Insectes 
utiles ou nuisibles à l'agriculture. Notions particulières 
sur le Phylloxéra, p. 19a. 

. —Bulletin, etc., 6`[-i o`]année, 9,` série, n' 
[-t5], janvier 1881 [-décembre 1885]. (Lyon, 
s. d. In-8% 24o p.) 

2413. CHAFFANJON (J.). — La Pyrale, Anophthira Pelle-
nana Sch. et D., p. 3a, 51, 67, loo. 

D'HORTICULTURE DE TARARE. , 

9.2414. DESPORTE (Guy). — Phalaris anundinacea L., 
var. picta, p. 153. 

22415. DESPORTE ( Guy ). — L'Aubergine [Solanuni Er- 
longena L.], 1 fig., p. 196. 

22416. DESPOBTE (Guy). — Le Piment (Capiscum L.), 

P.'97. 
22417. BALLIF (Otto). — Les Passiflores, p. 199. 
22418. SICARD (Joseph) — Le grand Paon de nuit (Al-

tamis pyri), p. a38. 

IIL (1) — Bulletin, etc., 121-151année, 3' série, 
[1887-1889]. (Lyon, s. d. In-8°.) [La pagi-
nation continue pour 1889.] 

22419. Bicorne. — Les Cinéraires hybrides, 2 fig., 
p 5o. 

22420. BINOIRE. — Nierembergia . frutescens alba, s fig., 

p. 64. 

Il n'a pas paru de Bulletin en 1886. (Renseignement communiqué par 1\1. le Secrétaire général de la Société horticole et viti-
de Tarare.) 
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SAÔNE (HAUTE-). - VESOUL. 

SOCIÉTÉ D'AUBICULTURE, SCIENCES, COMAIEMCE ET A wrs 

UU DI P IVITMENT DE LA HAUTE-SAÔNE. 

I. - Mémoires de la Sooiété d'agriculture, 
sciences, commerce et arts du départe-
ment de la Haute-Saône, Ionie 1. (Nesoul, 

1806. In-8°, 961 11.) 

II. - Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences, commerce et arts du départe-
ment de la Haute-Saône, tome II. (Vesoul, 

impr. de C.-F. Bobillier. 18o8. In-8°, 223 p.) 

29.421. Weiss. - Notice sur les savans [sic] et les litté-

rateurs nés dans le département de la llaute-Saône, 

P. !)9• 
22422. CHAUME. - Observations météorologiques faites 

à Lure en 18o6, 1 lai!. 

• 2423. PETIET et QUIRIN. - Observations météorologiques 

faites en l'an 18o6 à Gray, i tai!. 

III. - Mémoires publiés par la Société, etc., 

t. III. (Vesoul, 1819. 111-8°, Num et 298 p.) 

9.2424. BouvEnEy. -Mémoire sur la comète de 1807-, 

P. 179• 
2'249.5. [ANONYME.] - Notes sur le mémoire précédent 

[signé M***], p. 19o. 

22426. BRESSAND (Charles). - Mémoire sur les geniè-

vreries, p. 271. 

222127. [ANONYME.] - Observations météorologiques faites 

à Vesoul depuis le 15 janvier au [sic] 1" février 

1810..., p. 283. 

22428. [ANONYME.] - Observations météorologiques faites 

à Gray en 1808, p. 284. 

L - Société d'agriculture, sciences, com-
merce et arts de la Haute-Saône. Séance 

d'installation tenue le 27 juin 1819. (Vesoul, 

1819. ln-8°, 37 p.) 

II. - Procès-verbal de la séance publique 
do la Société d'agriculture, commerce et 
arts du département de la Haute-Saône 
[31 août 1820]. (Vesoul, 1890. In-8°. 78 p.) 

I. - Recueil agronomique publié par la 
Société centrale d'agriculture, sciences, 
commerce et arts du département de la 
Haute-Saône, tome 1. (Vesoul, 1824. In-8°, 

:3 28 p.) 

II. - Recueil agronomique publié par la 
Société centrale d'agriculture du départe-
ment de la Haute-Saône, tonie ll. (Vesoul, 
impr. de C.-F. Bobillier. 1897. In-8', 376 p.) 

III. - Recueil agronomique , etc., tome III. 

(Vesoul, 1829-18:31.1n-8°, 988 p.) 

22429. [8,1.1a1.] - Influence de la Lune [sur la circu-

lation de la sève des arbres], p. 100. 

22430. MARIVAULT (DE). - Résultat de quelques expé-

riences faites sur la végétation et sur la culture des 

Pommes de terre, p. 133. 

22431. [ANONYME.] - Notice sur le Noy er noir de Vir-

ginie, Juglans nigra Lin.. et sur l'Orme de Sibérie, 

Planera crenata Desf., p. 168. 

III bis. - Recueil agronomique publié pour 
1832 et 1833 par la Société centrale d'agri-
culture du département de la Haute-Saône. 
(Vesoul, impr. de C.-F. Bobillier. 1839. In-19. 

335 p.) 

22/132. PR ITBEINON. - Topographie et statistique agri-

cole de la Ilante-Saône, p. 25. 
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2433. LUCOTTE (Le Cliev"). - Des poids et mesures 
[comparés aux anciens, et des mesures et poids an-
ciens de la Haute-Saône comparés avec les nouveaux], 
p. 253. 

IV. - Recueil agronomique, industriel et 
scientifique, etc. [tome IV]. (Vesoul, impr. 
de L. Sucliaux, 1836-1844. In-8°, 531 p.) 

2434. Tainan et EBELMEN. - Expériences, analyses et 
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie, 
P. 95. 

[Minerai de fer hydroxyde oolithique de Courchaloit. - Mi-
nerai de fer hxdroxydé oolithique de Rouge-Monta; (Doubs). -
Minerais pisiformes ou en grains de la Chapelle-Saint-Quillain , 
Liernes, le Perrenot et La Montbleuse. - Minerai de fer hy-

droxyde en poussière de La Brelonniere ( Doubs). - Minerai pisi-
forme ou en grains des environs de Seveux. - Laitiers du haut 

fourneau de Loulans. - Fontes provenant des hauts fourneaux de 
Varigney et de Seteux. - Minerai de fer hydroxyde oolithique de 

Fleurey-les-Faverney. - Minerai de fer hydroxyde en plaquettes 

dr Chaux-les-Port. - Pierre h chan hydraulique de Munthoillon. 

-- Gypse ou pierre h philre de Mon doré. - Minerai de fer hy-
droxyde du bois de l'Étançon , commune de Bonchamp. - Chaux 
carbonatée ferrifere des mines de bouille de Ronchamp. - Mi-

nerai de fer pisiforme ou en grains des vignes de Valay. --
Minerai de fer pisiforme ou en grains de la foret de 11. de Choi-

seul, dans la commune de Pestues.] 

435. %ana et EBELMEN. - Expériences, analyses et 
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie 
de Vesoul , p. t  gg. 

[Analyses de divers échantillons de minerai de fer provenant 
de Velay, de Velloreille, commune de Frétigney, de Bucey-tès-

Gy, du Trembloy; d'un schiste bitumineux de Saule; d'une 
tourbe de Saint-Loup; d'une substance cristallisée provenant d'un 

four h puddler; d'une eau salée d'Équevilley; de sept pierres è 
chaux hydraulique; essai de bois desséchés; du minerai de man-
ganèse de Gy; des eaux de lavage de la houille de Corcelles; des 
argiles de Faymont.] 

436. 'fuma et EBELMEN. - Expériences, analyses et 
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie 
de Vesoul, p. 259. 

[Analyse d'une fonte grise de Montureux; d'une fonte truitée de 
Cirey ((faute-Marne); d'une fonte blanche de Louvernont (Haute-

Marne); d'une fonte blanche de Roclivilliers ( Ilaute-Marne); de 
trois foutes grises de Clemal (Doubs); d'une foute noire, d'une 
fonte grise et d'une fonte blanche d'Audincourt (Doubs); d'une 

brique réfractaire du Montet (Sarine-et-Loire); d'une brique dite 
réfractaire de Voiron-les-Gray; d'un itélangede terres destiné h la 
fabrication de briques réfractaires; d'une argile sableuse réfractaire 
de Voiron-les-Gray; da minerai de fer de Moulemout , commune de 

Rare; du minerai de fer de Traves; du minerai de fer de Fratenoy-
lc-ClAteatt ( Vosges); de l'argile réfractaire d'Alliance; du lai-
nerai de fer du Gros-Bois, commune de Pesnies; de divers mine-

rais de fer en grains employés h Moutureux-les-Gray; de minerais 
de Velesmes, d'Échevanne , de Grandvelle, de Chantes, de la 
Chapelle-Saiot-Quillain. - Nouveau moyen de déterminer la ri-
chesse des minerais de fer; analyse d'un calcaire d. Melio; re-
cherches sur la composition des gaz des hauts fourneaux.] 

437. TIIIRRIA et EBELMEN. - Expériences, analyses et  

essais faits dans le laboratoire départemental de chimie 
de Vesoul, p. 326. 

[Eau d'on puits creusé dans l'enceinte de la maison de correc-
tion de Vesoul. - Calcaire de Burey-les-Gy. - Minerai ile fer 
d'Aissry (Doubs). - Essai de cinq minerais de fer clii départe-

ment de la Mute-Saône ( Gravelle; Mont-le-Vernois; Bour-
sières; Raie; Clans). - Note sur un oxyde de manganèse natif 

alcalifère de Gy (Ilaute-Saône). - Analyse de neuf minerais de 
fer pisiformes du département de la Ilaute-Saône (mine-rouge 

d'Écuelle et Vars; mine-grise d'Écuelle et Vars; minerai de fer 
des Équillottes; minerai de Chkenoi.,; lainerai des fermes; de 
Moullemont ; du bois communal de Clans; de la foret communale 
de Renaucourt). - Essai de trois échantillons de 'touille du ter-

rain des marnes irisées de l'arrondissement de Lure (houille de 

Mollans, de Melcey, de Corceiles).] 

V. - Recueil agronomique, etc., tome V. 
(Vesoul, 185o. In-8°, 482 p.) 

22438. DELESSE (Achille). - Analyse de l'eau des Ibu- 
laines de Vesoul, p. 84. 

22439. DELEsse ( 1chille). - Expériences, analyses et 
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie 
de Vesoul, p. 126. 

[Essai de l'acide sulfurique de Thann. - lissai de calcaires et 

de marnes de Courgeon. - Essai d'un minerai de fer du bois do 
Bellecombe - Analyse d'un minerai de Delémont (Suisse). -

Analyse de divers minerais de fer de la haute-Sadne.] 

'22440. :11.1ULBON D'AB 1UMONT. - Nouveau système de 
construction des digues de réservoir, t pl., p. 276. 

22441. DELESSE (A.) et PAUFERT. - Analyses et essais 
faits an laboratoire de Vesoul en 1846, p. 282. 

[Minerais de fer de Montigny-les-Roues; de Thieffrans ; de 

Vorges ( Doubs); du Boriot; de Saulnot. - Calcaire h astartés 
. 	d'Arcier. - Marne d'Aildelarre.] 

VI. - Recueil agronomique, etc., tome VI. 
(Vesoul, irnpr. de L. Suchaux [s. d.]. In-8°, 
512 p.) 

22442. BOSSEY. - Des eaux sortant des houillères en 
exploitation, p. 112. 

[Étude chimique.] 

22443. LABOULL +YE. - Rapport sur les ouvrages de bota-
nique offerts à la Société..., p. 241. 

[Flore de France, par MIL Grenier et Godroo ; Flore de Lor-
raine, par M. Godron; Observations sur lu famille des Alsinées ; 
classification du genre Silène; note sur le Dianthus virgineus de 
Linné ; description d'une monstruosité observée sur la fleur de plu-
sieurs Cruriféres , par M. Godron.] 

22444. BOURLOT. - Rapport sur deux mémoires (Ques-
tion de la fixité ou de la mutabilité des espèces et des 
races dans les tires organisés) offerts à la Société... 
par M. Godron, p. 25o. 

22445. BOURLOT. - De la classification parallélique et de 

26. 
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l'espèce dans les étres organisés, résumé des tues de 
11. J. Geoffroy-Saint-Hilaire sur ces questions, p. a58. 

VII. - Recueil agronomique, Me., tome \II. 

(Vesoul, s. d. In-8', 607 p. ) 

22446. l'Arruunr. 	'titalyses de marnes, p. 155. 

VIII. - Recueil agronomique, etc.. tome III. 

(1esoul, s. d. In-8°, 444 p.) 

22447. ToNian. - [Compte rendu du travail de 
M. d'Arbaumont intitulé: lléthode rad(' ne de résolution 
des équations numériqUes da 3' degré. ou résolution de 
ces équations dans tous les cas possibles], p. 361. 

22448. Corcv (DO. - [Rapport sur un mémoire de 
M. de Lapasse relatif au Reboisement des montagnes], 
p. 364. 

22440. JvcollEZ. - De l'eau minérale sélénite-magné-
sienne... de Velleminfroy (liante-Saône), p. 391. 

[ ihnide 

IX. - Recueil agronomique, etc., Ionie 

[11°' 1 à 3]. (Vesoul, s. d. In-8", 33G p.) 

22450. Lorucculmrs. - Note udométrique pour l'année 
1859,p. 123. 

22451. ETALON (A.). - Note sur les crétacés jurassiques 
du département du Jura, p. 129. 

22452. G A LMICI1F. (Eusèbe). - Notice sur l'Ailante, 
p. 3o4. 

I. - Bulletin de la Société d'agriculture , 

sciences et arts du département de la 

Haute-Saône, 3° série, n" I et II. (\esoul , 

1869. In-8°, 414 p.) 

22453. l'aux 	- La boulette dut Grand-duc, p. 75. 
22454. ABOUT (Edmond). - Les amis du cultivateur, 

p. 80. 

1. 0i,eaux irrites. - Taupe. - Crapaud.] 

22455. DUltiND DE VILLERS. - Organisation des végétaux 
et fonctions de leurs organes, p. 267. 

22456. JOLYET ( F.). - Catalogue des insectes nuisibles à 
l'agriculture et à l'horticulture dans le département de 
la llaute-Satine, p. 284. 

22/157. L.rr.o1 ( 	- Influences mécanique, physique, 
chimique de la culture sur le sol, p. 34 r. 

II. - Bulletin, etc., 3' série, n" Ilf et IV. 
(Vesoul, s. d. lu-8", 706 p.) 

221158. IIENAILD (F.) et feu Ltun (D.). - Aperçu pliy- 

tostatique sur le tléparbment de la Haute-Sa/me, com-
prenant des considérations générales, par F. Itenauld, 
et un catalogue des plantes signalées jusqu'à ce jour 
dans le département, par F. Itenauld et feu D. Laloy, 
p. 309. 

%pro.] de 'd. Jolyel.] 

22450. [Asommr..] - De l'influence des propriétés phy-
siques du sol sur la distribution des plantes. p. 674. 

III. - Bulletin, etc., 3' série, n°' \ et \ I. 
(Vesoul. 1874. In-8°, 224 Ci 968 p.) 

22460. l'Emma (I)' J..13.). - Étude météorologique 
sur le plateau de Cettigné (Monténégro), 1 pl., p. 2116. 

IV. - Bulletin, etc., 3' série, :0' VII et \ III. 

(Vesoul, 1877. In-8°., vil el 633 p.) 

2'21161. lersor (Jules). - 1'n procès criminel au xr` siècle : 
tentative d'empoisonnement sur la tiersrune d'Antoine 
de Neuklikel, évéque, comte de Toul, et abbé de 
Luxeuil [1/193], p. 37. 

[Emploi de la Srabiosa succion. ] 

22462. FiNoT (Jules). - Étude do géographie historique 
sur la Saône, ses principaux affluents et le rôle qu'elle 
a joué comme frontière dans l'antiquité et au Inoell 
tige, p. 397. 

Annexes au Bulletin de l'année 1878. - Tra-

vaux de la Section d'archéologie. Annexe 

no 1. Catalogues du Musée. ( Vesoul , 187 9. 

In-8°, 37 p.) 

22463. PETITCLEFIC (Paul) et 'FRA VEUT. - Catalogues du 
Musée de la Société d'agriculture, sciences et arts de la 
llante-Saône, p. 1 à 37. 

Esquisse préhistorique sur le département 

de la Haute-Saône. Annexe no 2. ( Vesoul, 

1879. In-8°. 71 p.) 

22464. CH PEL1IN (E.). - Esquisse préhistorique sur le 
département de la llaute-Saône, s cartes. 2 pl., p. 1. 

22465. l'EBBON (Eugène). - L'atelier préhistorique 
d'l'i elles (Haute-Saône), 2 pl., p. 63. 

V. - Bulletin, etc., 3° série, n°' I\ et X. 

(Vesoul, 1879. In-8', vu et 826 p.) 

22466. J MOT. - Le pays savoyard avant l'époque des 
molasses, p. 151. 
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67. BEEOEL DE NEYROL. - Notice sur l'agriculture du 
épartement [situation et description géographiques 
u département de la Haute-Saône; description géo-
gigue du sol],,  p. 181. 
68. Poty.- Etudes sur l'Homme préhistorique dans 

Haute-Saône : 1° l'Homme tertiaire, 2 pl., p. 705. 
Cf. n° 22478. 

nnexes au Bulletin de L'année 1879. Tra-

vaux de la Section d'archéologie. Annexe 

no 1. Catalogues du Musée, 1" supplément. 

(Vesoul, 1880. In-8°, 45 p.) 

69. PETITCLEOC (Paul) et TRAVELET. - Catalogues du 
usée de la Société d'agriculture, sciences et arts de la 
aute-Saône, 1" supplément, p. 1. 

VII. - Bulletin, etc., 3* série, n° XIII. (Vesoul, 

188). In-8°, !toi p.) 

22479. llouummoT 	- Détermination des osse- 
ments de la caverne de Farincourt, p. 29. 

[ Bovidés ; Carnassiers; Rongeurs.] 

22480. Boun.tetioT (Achille). - Éclaircissements que 
l'on peut tirer de la comparaison des armes préhisto-
riques avec celles des sauvages modernes, p. 46. 

22481. PETITCLERC (P.). - Note sur le calcaire travertin 
de Mont-le-Vernois (Haute-Saône), p. 175. 

22482. GAINET (Abbé). - La formation des terrains de 
l'époque quaternaire, p. 207. 

22483. Pou. - L'Homme préhistorique. Époque qua-
ternaire. Àge paléolithique. 2°  partie : période mousté-
rienne dans la Haute-Satine, p. 289. - Cf. n° 22478. 

nnexe no 2. - Catalogues du Musée, 2°  sup- 

plément. (Vesoul, 188o, in-8°, 3G p.) 

70. PETITCLERC (Paul). - Catalogues du Musée de la 
ociété d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
aône , 2°  supplément, p. 1. 

- Bulletin , etc., 3° série, n" XI et XII. 

(Vesoul, 1881. 	516 p.) 

9'3471. BOUILLEROT (Achille). - L'Homme des cavernes 
I•ry 	et les animaux quaternaires autour de la montagne de 
t^! 

 
1% orey (Haute-Saône) [mémoire d'archéologie préhi,to- 

iI ' 	rique], 5 pl., p. 13. 
22472. BOURGEOIS - [Rapport sur un mémoire de 

M. Prilleux sur Les Insectes parasites des arbres frui-
tiers], p. 131. 

+ .-)2473. TRAVELET. - La grotte de Frotey-les-Vesoul, 
P 135. 

22474. TRAVELET. - Les races du Mont-Vaudois, p. 138. 
lV - Cf. n° 22477. 

/1 122475. BELENET (DE). - [Fouilles dans la grotte de 
Quincey, dite mile la Chèvres], p. 139. 

22476. Monse. - Les dolmens du Japon, traduit de 
itH 	l'anglais par M. Poly, p. 141. 

22477. BOUILLEROT (Achille). - Quelques observations 
' 	au sujet de la notice de M. l'ingénieur Travelet sur les 

races du Mont-Vaudois, p. 242. - Cf. n° 22474. 
22478. POLY. - L'Homme préhistorique, 2°  partie. 

L'Homme quaternaire : 1° àge paléolithique; I" époque, 
période acheuléenne, p. 436. - Cf. n° 22468. 

VIII.- Bulletin, etc. , 3' série, n° XIV. (Vesoul , 

1883. In-8°, 448 p.) 

22484. PETITCLERC (Paul). - - Note sur la t'annule des 
calcaires inarno-compactes de la grande-tranchée, dite 
«de Charmoille,), ligne de Belfort à Paris. p. 94. 

22485. [ANoNims.] - Importation en Allemagne de la 
grande Abeille (Apis dorsata) de l'ile de Java, p. 141. 

22486. PETITCLERC ( Paul). - Géologie. Couches Kelloway-
Oxfordiennes, gisement d'Authoison, canton de Mont-
bozon (Haute-Saône), lieu dit «Envoyet,), p. 188. 

22487. PERCIIET (E.). - Pierre-François Perny [chirur-
gien], 1754 1.  1825, notice historique, p. 356. 

22488. Mixti tan (Alfred). - L'àge de la pierre à Fédry 
(haute-Saline), p. 392. 

IX. - Bulletin, etc., 3° série, u° XV. (Vesoul, 
1884. In-8°, 33o p.) 

22489. PETITCLEOC (Paul). - Note sur les calcaires à 
Ptérocères et les calcaires et marnes à Ostrea virgula 
(étage Kimmeridgien) de Mont-Saint-Léger (Haute-
Saône), p. 156. 

22490. Ftoyo (James Gordon S.). - L'industrie des 
mines et la métallurgie eu Franche-Comté au avili` siècle, 

P. 1 94. 
22491. PETITCLERC (Paul). - Géologie. Note sur l'oolithe 

ferrugineux de Pisseloup (Haute-Saône), p. 2.6o. 

X. - Bulletin, etc., 3' série, n° XVI. (Vesoul, 

1885. In-8°, 33G p.) 

22492. PETITCLERC (Paul). - Géologie. Sur une espèce 
nouvelle de Crustacé du terrain à Chailles (étage Oxfor-
dieu) de Dampierre-sur Linotte (Haute-Saône), p. 19. 

S 
s 

[Zoologie fossile.] 
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22493. Pou. - L'Homme quaternaire, période solu-

tréenne, p. Oh. - Cf. n' 29.483. 

22494. PETITCLEIIC ( Paul ). - Géologie. Gisement (le 
Creveney (haute-Satine) : marnes et calcaires du lias 

supérieur, p. 190. 
22495. liossiGNirr (Abbé). - Atelier de 	de pierre il 

A 'linières ( I laute-Saône), p. 2113. 

XI. - Bulletin , etc. , 3' série, n° VII. ( \ esoul , 

1886. In-8", tm•-963 p.) 

221196. Loacia (Émile). - Étude sur le mouvement (le 
la population dans le département de la llaute-Saône 
de 1836 ô 1881, P.  3. 

22497. Perm'. sec (Paul ). - Couches à A en nionites Be y-

geri de 111ontaign, prés Scey-sur-Saône, p. 87. 
22498. 'knout DE E1 BOL. - Le miel dans la nature, 

P. 95: 
22499. Writnnts (A.). - Le terrain glaciaire dans l'est 

de la llaute-Saône, p. 123. 
22500. BEBOUL ue N MOL. - L'Abeille auxiliaire de 

l'agriculture, p. 157. 
22501. Purratne (Paul). - Terrains crétacés de la rive 

gauche de l'Ognon : faune du néocomien inférieur de  

Devecev (Doubs), lieux (lits ,En-Courhotn et En-
Champ-Iiougen , p. 163. 

XII. - Bulletin, etc., 3' série, re XVIII. ( Vesoul, 
1887. In-8°, XLVII et 967 p.) 

22502. Diritants (A.). - Excursion géologique de la 

gare de Lure il la station de Colombier, p. 39. 
22503. 1'F:1-nunc (Paul). - Note sur le lias inférieur, 

P. 91. 
22504. PETITCLERC (Paul). - Le Crosne du Japon (Sm-

clqisulbifera), note, p. 207. 

XIII. - Bulletin, etc., 3` série, n° XIX. (Vesoul, 
1888. 	xxxi et 576 p.) 

22505. Perrrci.Enc (Paul). - Faune Kimmeridgienne de 
la rive gauchie de la Saône, partie comprise entre 
Chariez et Velleion ( llante-Saône), p. 1. 

22506. l'anis (I)' G.). - Sépultures et trépanations de  

l'époque dite carolingienne à Luxeuil, p. 35. 

22507. P ETITCLERC ( Paul). - Contributions à l'histoire 

naturelle de la Haute-Saône, notes d'ornithologie. 

p. 49 ô 139. 
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I. 
, 	1' 

at 
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n. 

22508. 
schis 

22509. 
schist 

Bulletin de la Société d'agriculture de 
arrondissement d'Autun, du 1"avril 1874 

1" avril 1875. (Autun, impr. de M. De-
ssieu, 1875. In-8', 96 p.) 

- Bulletin, etc., - du 1" avril 1875 au 
avril 1876. (Autun, 187G. In-8', 107 p.) 

FONTENAY (Henry DE). - Considérations sur le 
e du lias (Belenet), résumé, p. 65. 
CHAMPEAUX DE LA BOULAYE (.102911 DE). - Le 
e employé comme diviseur, p. 91. 

- Bulletin, etc., du 1" avril 1876 au 
' avril 1877. (Autun, 1877. In-8', 136 p.)  

IV. - Bulletin, etc., du t" avril 1877 au 
1" avril 1878. (Autun, 1878. 	loft p.) 

22510. ESTERNO (Fernand 	- [Culture des Abeilles], 
p. 68. 

V. - Bulletin, etc., années 1879 et t880..  
(Autun, 1881. In-8', 96 p.) 

VI. - Bulletin, etc., années 1881 et 1882_ 
(Autun, t883. 	1o8 p.) 

22511. CHAMPEAUX (P. DE). -- Note sur les reboisements 
dans le Morvau, p. 69. 

VIL - Bulletin, etc., années 1883, 1884, 
1885, et 1886. (Antan, 1887. 	ifili p.) 

SAÔNE-ET-LOIRE. - AUTUN. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN. 

I. - Société d'histoire naturelle d'Autun. 
Premier Bulletin. (Autun, impr. de Dejussieu 
père et fils, 1888. In-8', xxxii et 372 p.). 

42512. GAUDRY (Albert). - Les Vertébrés fossiles des en-
virons d'Autun, 6 pl., 3o fg., p. 1. 

[ Suite de notes dont voici le dépouillement : Note sur un nou-
veau genre de poisson primaire (tIlegapleurott Boehei), p. 3. -
Note sur le Pleuracanthus, p. 7. - Sur la découverte de Batra-
ciens dans le terrain primaire, p. 8. - Pièces nouvelles de 
Protriton , p. a8. - Sur un nouveau genre de Batracien, le 
Pleuronoura, p. 90, - Sur le Reptile découvert par M. Frossard  

à la partie supérieure .1u terrain houiller de Muse, près Autun 
(Artinodon Frossardi), p. u3. - Les Reptiles de l'époque per-
mienne aux environs d'Autun, p. 3o. - Nouvelle note sur les 
Reptiles permiens, p. 41. - Sur un Reptile très perfectioun& 
(Stereorachis dontinans) trouvé dans le terrain permien d'Autun, 
p. 	Sur les plus anciens Reptiles trouvés en France, p. 62.- 
Sur un nouveau genre de Reptile [ Haptodus Baylei I  trouvé dans le 
permien d'Autun , p. 56. - Extrait des enchaînements du monde 
animal dans les temps géologiques. Fossiles primaires, p. 6o 
et 79.1 

22513. Bnoccnt (P.). - Note sur un Crustacé fossile 
[Nectotelson Rochei (n. sp.)] recueilli dans les schistes 
d'Autun, 2 pl., l,. 9l. 
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22514. FISCHER (P.). - Sur l'existence de lollusques 
pulmonés terrestres dans le terrain permien de Saône-

et-Loire, 1 fig., p. 98. 

22515. lt.solunn (A.). - Catalogue des Oiseaux qui se 
reproduisent dans les environs d'Autun, et qui ont été 
observés depuis 184o jusqu'en 1886, p. 109.. 

22516. lioNnucc (Bernard). - Notice sur les Sigillaires, 

hi pl., p. lai. 
22517. TACNET. - i:111(1C sur les blés et leur culture, 

p. Son. 
22518. MEUNIER (Stanislas.). - Examen paléontologiqee 

du calcaire ô saccamina de Cuss-en-Morvan, 1 pl., 

532. 
22519. DruncnocAt. - Étude sur les ai koses de Saône-

el-Loire, p. 237. 
22520. [Ducos.] - Compte rendu des excursions [bo-

taniques] de la Société d'histoire naturelle d'Autun 

[1886-1887], 2 pl., p. 2.53. 
22521. [AxurmE.]- Procès-verbaux des séances [ s mai 

1886-11 décembre 1887], p. 300. 

II. - Société, etc., deuxième Bulletin. (Autun, 

1889. In-8°, xxiii et 590 p.) 

22522. NAUDIN (Charles). - Les tubercules des Légumi-

neuses, p. I. 
22523. BERTRAND (C.-Eg.) et BENAULT (Bernard). - Les 

POInT.11011S, 48 fg., p•  5. 

22524. Bois (Désiré). - Le thé et ses succédanés, 
3 fig., p. 61. 

[Ln Mati.. La Cora.] 

22525. rtoNcc. - Notice suc les plantes qui entrent dans 

la composition des prés et pôtures, p. 85. 
22526. Cit.coT ( F.-X.) et LicANn (Capitaine L.). - Ca-

talogue raisonné des diatupignons supérieurs (11yméno-
mycôtes) des eus irons d'Autun et du département (1.. 

Saône-et-Loire, A pl., p. 107. 
22527. llE1Nieti (Stanislas). - Examen lithologique (Ie 

quelq ues roches provenant d'Anost, I pl., p. 4o5. 
22528. DEVILERDEAU. - Note sur les roches au point de 

vue de leur emploi dans les constructions, précédé.. 
(l'un aperçu géologique sur leurs formations, 7 p/. et 

*mes, p. ltio. 
22529. GILLOT (D') et BERTHIER (N.). -- L'histoire natu• 

relle au Concours régional et aux Expositions indus-
trielle et scolaire d'Autun (juin-juillet 1888), p. 429. 

22530. licouvr (Bernard). - Communication... au 
Congrès des Sociétés savantes... 23 tuai 1888 [sur 
les gisements de plantes fossiles d'Enost. commune de 

Sommant], p. 1185. 
22531. [Ducos.] - Compte rendu des excursions de la 

Société (l'histoire naturelle d'Autun [année 1888], 

p.488. 
22532. [AsoNyme.] - Procès-verbaux des séances [2a jan;  

vier-t6 décembre 1888]. p. 515. 

SAÔNE-ET-1,0111E. - AUTUN. 

SOCIÉTÉ ÉDUENNE DES LETTRES, SCIENCES ET MITS. 

22533. GROGNOT 	- Mollusques testacés (fluviatiles 

et terrestres) du département de Saône-et-Loire ou qui 
y sont déposés par les rivières qui s'y rendent... 

(Autun, impr. de Dejussieu, 1863. ln-80, 23 p., ta-

bleaux.) 

22534. GROGNOT ainé. - Plantes cryptogames cellulaires 
du département de Saône-et-Loire, avec des tableaux 
synoptiques. (Autun, impr. de M. Dejussieu, 1863. 

1n-8°, 296 p., tableaux.) 
22535. IlEaucc (Bernard). - Recherches sur la struc-

ture et les affinités botaniques des végétaux silicillés 
recueillis aux environs d'Autun et de Saint-Étienne 

(publication de la Société Éduenne). (Autun, impr. de 

Dejussieu père et fils, 1878. 1n-8°, 216 p., 3o pl.) 

I. - Mémoires d'histoire naturelle, publi-
cation de la Société Éduenne, tome 1. (Autun. 

intpr. de M. Dejussieu, 1865. ln-8°, Niv-79 p.) 

22536. CiflION (J.-E.).-Catalague raisonné des plantes du 

département de Saône-et-Loire croissant naturellement 
on soumises à la grande culture, p. I.- Cf. n° 22537. 

22537. OnoovoT ainé. - Plantes vasculaires (phanéro-
games et cryptogames) du département de Saône-et-
Loire, à ajouter à celles mentionnées... par M. le 

docteur Carion, p. 123. - Cf. n° 22.536. 
22538. GROGNOT ainé. - Poissons du département de 

Saône-et-Loire, p. 2o5. 
22539. BERGER (Jules). - Rapport sur un herbier crypte- 
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gamique offert à la Société Éduenne par M. Grognot 

ainé, p. e33. 
22540. MAc-MxiioN (C1* J. De). - Note sur un fait 

curieux d'ophiologie, p. 248. 

[Nids de Vipères dans des sources d'eau chaude.] 

22541. PROTEAU. - Catalogue des Oiseaux observés dans 

l'arrondissement d'Autun, p. 251. 

II. - Mémoires, etc., tome II. (Autun, 1866. 
In-8°, xv-368 p.) 

22542. CONSTANT (A.). - Catalogue des Lépidoptères du 
département de Saône-et-Loire, p. 1 à 368. 

I. - Société Éduenne. Compte rendu de ses 
travaux, 1836 à 1837. (Autun, impr. de 
Dejussieu, 1839. 1n-8°, v1-160 p.) 

22543. Coninkiis. - [Géologie des environs d'Autun], 

p. 22. 
22544. Pune (Abbé). - [Sur la distribution des végé-

taux par rapport à la constitution minéralogique du 

sol], p. 81. 
22545. BERGER (Jules). - Note sur (les ossemens [sic] 

fossiles trouvés à Épiry, p. 84. 

22546. CARIaS (D'). - De la distribution (le la végéta-
tion naturelle sur le sol de l'arrondissement d'Autun, 

p. 87. 
22547. LANDRIOT (Abbé). - Notice géologique sur la 

formation des schistes de Muse, p. 117. 

[Catalogue des végétaux fossiles observés en Saône-el-Loire.] 

22548. CenEscue. - Analyse sur la chialeur terrestre, 

p. 143. 
22549. NAULIN. - Note sur l'aurore boréale du 18 fé-

vrier 1837..., p. 148. 

II. - Mémoires de la Société Éduenne, 1844. 
(Autun, impr. de E. Dejussieu [1844]. In-8°, 
vi-339 p.) 

III. - Mémoires, etc., 1845. (Autun [s. 
In-8°, 216 p.) 

IV. - Annales de la Société Éduenne, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857. (Autun, impr. de 
M. Dejussieu, 1858. In-8°, xv1-424 p.) 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

V. - Annales, etc., 186o à 1862. (Autun 
[1862]. lu-8°, XII-507 p.) 

VI. - Annales, etc., 1862 5 1864. (Autun 
[1864]. In-8°, xv-4o6 p.) 

2 2550. BEAGEO (Jules). - Notice sur Jules Cation, !né-
decin, naturaliste [1796 t 1863], p. 187. 

I. - Mémoires de la Société Éduenne, nou-
velle série, tome I. (Autun, impr. de 11. De-
jussieu, 1872. In-8°, xvi-565 p.) 

22551. BULLIOT (J.-G.). - Fouilles du Mont-Beuvray. 
(1868), 1 pl., p. 173. 

[Archéologie.et préhistoire.] 

II. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome 
(Autun, 1873. 1n-8°, xv1-5o6 p.) 

22552. LONGUY (ii. DE). - L'àge du bronze à Santenay 
(Côte-d'Or), 2 pl., p. 175. 

[ flaches; faucilles; bracelets.] 

22553. BULLIOT (J.-G.). - Fouilles du Mont-Beuvray 
(1869), p. 309 à 385. 

22554. RENAULT (B.). - 111 él110i1V sur le Dictyoxylon et 
sur ses attributions spécifiques, p. 387. 

III. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome III. 
(Autun, 1874. In-8°, xvi-494 p.) 

22555. FONTENAY (II. DE). - Pote [minéralogique] suc 

les couleurs uniques tromées à Autun et au mont 
Beuvray, p. 331. 

IV. - Mémoires, etc., nouvelle série, t. IV. 
(Autun , 1875. In-8°, xv1-497 p.) 

22556. BULLIOT 	- Le temple du Mont-Beuvray : 
fouilles de 1872-1873, 8 pl., p. 107. 

V. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome V. 
(Autun, 1876. In-8°, xtx-535 p.) 

22557. BULLIOT (J.-G.). - Fouilles (lu Mont-Beuvray 

(1870), p. 185 à 231. 

27 
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VI. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome VI. 

( 	1877. 	xx-55o p.) 

22558. Buwor (J.-G.). 	- Fouilles du Mont-Betivra : 

Forum, I plan, p. 113. 
22559. FONTEN 	(11. or.). - Le puits atmosphérique 

llottinguer à Épinac, e pl., p. 095 
22560. MAyrui.-1..xmay (Le I'.) O. S. B. - Considérations 

tendant a faire admettre l'existence d'un essaim d'asté-

roides circulant autour de Mars, 1 pl., p. 5o9. 

VII.- Mémoires, etc.. nouvelle série, tonie VII. 

( 	1878. 111-8°, xxu-5/12 p.) 

VIII.- Mémoires, etc. , nouvelle série, tonte \ 

( \Mun, 1879. Itt-8', xxn-562 p.) 

22561. Brum]. 	- Fouilles du Mont-Bouvra : 

Io Champlain. p. /133. 

IX. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome IX. 

1ututt, 1880. In-8°, xx11-53/1 p.) 

22562. Bina tua (Abbé). - Note sur la formation du ter-

rain crétacé à Seintir-en-Brionnais, p. 269. 

X. - Mémoires, etc., nouvelle série, tome X. 

(Autun, 1881. 111-8', xxm-535 p.) 

22563. Itvi,Lior (.1.-6.). - Fouilles du Mont-Beuvray : 
le Parr aux che‘aux, 1 pl., p. 75. 

22564. Boinor (J.). - Rapport sur une excursion archéo-
logique à Dront, prés 1nost, p. 199. 

22565. Dum.tv (C.). - Notice historique sur la Société 

libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres fondée 
à Autun en l'an x (18o I), p. 269. 

22566. CdMENCET (Abbé). - Notice sur les découvertes 
archéologiques faites à Seurre (Côte-d'Or), 1 plan, 

p. 441.  

XI. - Mémoires, etc., nouvelle série, lotne XI. 
(Autun, 1882. In-8°, xxvit-575 p.) 

XII. - Mémoires, etc., nouvelle périe. tome, XII. 
( %Mun , 1883. In-8°, xxvii-51 6 p.) 

22567. 1111.1.1(rf 	- Fouilles du Mont-Beuvray : 

le Parc aux chevaux (suite), p. 93. - Cf. n° 22563. 
22568. losoi s (Henry oz). - Notice archéologique sur 

Santenay (Côte-d'Or), 12 p/., p. 125. 

I Géologie. lloInnique. 

22569. Cnnseenlx na LA BOI LITE (G. DE). - Note sur 
le filon de spath fluor de Voltennes. commune de la 
Petite-Verrière, canton de Lucenay, p. 257. 

22570. MAyEri.-LAmis (Le P.). -Note sur la découverte 
du :.;stintie géologique éruptif de la planète Mars. 1 pl., 

p. 381. 
22571. Cu.Loz (D'). - [Communication verbale relative 

à I herbier de M. Cari on, et au développement dans les 
cours d'eau et canaux de la région d'Autun de certains 

végétaux d'origine américaine , 1 .allitenecia Ebulea , etc.), 

p. 4117. 

XIII.-Mémoires, etc., nouvelle série, toue XIII. 
(Autun, 188/1. In-8°, xxit-558 p.) 

22572. 13cLuor (J.-G.). - Fouilles du Bemray (1883) : 

le Pare aux chevaux (suite), 1 p/., p. 1111. - Cf. 

n" 22567. 

XIV. -Mémoires , etc., nouvelle série, tome XIV. 
(Autun, 1885. In-8°, xxix-5i 5 p.) 

22573. BILLIOT (J.-G.). - Fouilles du Beuvray : le 

Theurot de la Pioche, 1 pl.. p. 1. 

2257i. GILLOT (I)'). - Note sur des ossements re-

cueillis daus la grotte de la Cozanne, près Nolay (Côte-

d'Or), p. 269. 

XV. - Mémoires, etc. , nouvelle série. tome XV. 
(Autun, 1887. lu-8°, xxix-538 p.) 

XVI. -Mémoires, elc. , nouvelle série, tome XVI. 
(Autun, 1888. In-8°, xxx-ii 1 1 p.) 

22575. Brwor (J.-G.). - Fouilles du Mont-Beusrav, 

1885 à 1887, p. 233. 
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er L'INFATIGABLE", SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. 

L - L'Infatigable, Société scientifique, ar-
tistique et littéraire, année 1883. Bulletin 
n° 1. (Chalon-sur-Saône, 1884. In-8°, 11 et 
36 p.) 

22.576. BENAUDIN (Pierre). - Scènes de la vie dans un 
aquarium, p. 4. 

22577. PABIZE (O.). - Une course furibonde à travers 
le domaine de la science, p. ii. 

32578. PICOT (J.). - Réflexions sur la création du 
monde, d'après la science et d'après la Bible, p. 22. 

II. - L'Infatigable, etc., année 1884. Bulletin 
n° e. (Chalon-sur-Sapine, 1885. ln-8°, y et 
31 p.) 

33579. PICOT (J.). - Les nids d'Hydrophiles, p. 19. 

HI. - L'Infatigable, etc., année 1885. Bulletin 
n° 3. (Chalon-sur-Saône, 1886. ln-8°, 48 p.) 

22580. 8BIIULT (F.). - Descente dans une mine de 
houille, p. 37. 

SAÔNE-ET-LOIRE. - CH 1,0N-SUR-SAÔNE. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE SAÔNE-ET-LOIRE. 

22581. FAUCONNET (L.). - Catalogue raisonné des Co-
léoptères de Saône-et-Loire. (Creusot, impr. de G. 
Martel., 1887. Gr. in-8°, in et 28o p.) 

I. -Bulletin de la Société des sciences natu-
relles de Saône-et-Loire , années 1875, 1876, 
1877, 1878 [1879, 188o, 1881].. Tome I. 
(Chalon-sur-Saône, impr. de J. Dejussieu , 1878 
[-1881 ]. In-4°, 26o p.) 

22582. [ANONYME.] - Comptes rendus sommaires des 
séances de la Société [12 mai 1875-3 décembre 1878], 
P. 19. 

32583. CllAIGNON (V° DE). - Anecdotes ornithologiques, 
p. 61. 

[ Un Canari mort de vieillesse. - Perdrix domestique. - Suicide 
d'un Autour mile.- Une chasse au Martinet alpin dans la gorge 
de Corveziat (Ain ). ] 

22584. FAIVRE (J.). -- L'entomologie à Chalon, p. 65. 

2'2585. MoNTESSUS (F.-R. DE). - M. Jean-Louis-Armand 
de Qualrefages de Bréau,... biographie, p. 67. 

[ Portrait en tété du volume. ] 

)2586. PiossicNoL. - Notes sur le Balbuzard fluviatile 
(Pandion /doline,  us), épisodes de chasse, p. 70. 

22587. CLAIIIN (Abel), - Nécrologie... M. Etienne-
Camillc Clément, [naturaliste, 1856 t 1876], p. 75. 

22588. MorerEsses (F.-B. DE). - Congrès scientifique de 
France. Compte rendu de la 42° session de l'Institut 
des provinces [Autun, 4-13 septembre 1576], p. 79. 

22589. MoNyEssns (E.-B. DE). - Congrès annuel des 
Sociétés savantes à P.ITis [4-9 avril 1877], p. 92. 

[Compte rendu.] 

22590. TARDE. -- Une visite à l'Exposition de 1878, 
p. loi. 

[La géologie à l'Exposition. ] 

22591. [ANONYME..] - Comptes rendus sommaires des 

27. 
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séances de la Sociale [7 putier 1879-6 janvier 880], 

11.13u à 151. 

Sur le Deilephilii 	, par M. 	trier 1/.111111.T, p. 133. - 

Deus 110111101111 011101111.011ellib te terrains neetamiiens , par M. Ils.- 

'Musts 	Lépidoptères rapin' és nus enaieons Jr Gbalen , par 

M. Victor huent kr, p. 138. 143, 147. - Sur la I filma Cardai, 

par M. G. Itc'ssa, p. 143. -- Sur la ponte du Gourou , par 

11. 	11 4NOP.,111/, p. à !di, 	1/1211.1.1111i011 d'une uartéle inédite 1111 

Ilomhys /liernes, I sar M. %jeter ItATAULT, p. 147. - 3.'le sur la 

% 'péri' commune, par 31. Vidor Itstsour, p. 150.1 

22592. QuiNcr (CIL). 	Bapport sur la formation d'un 

herbier collectil des plantes du département de Sainte- 

el-Loire, p. 165. 
22593. Qmet (Ch.). - Notes et excursions [botaniques 

et entomologiques], p. 168. 

22596. 	 - Notes entoinologiipies„ p. 175. 

iirbdwnha folo ;  JI. vu(gacis ;  cciorcciA paragi ; Caca bus ru- 

frunlnhu 	eyehrits nitro nains I, 	Ccionia morio F.; Si- 

flapis eheïran th as Koch.; Sisy ph n s Se h fferi L.; les yloplinges. 

22595. [ A vonvti s. ] - Comptes rendus sommaires des 

séances de la Société [10 lés nier 188o-8 mars 1.881], 

p. 178 à 195. 

[ Sur l'Outarde barbue , Of à tarda . par .11. 01: 31os-fessus, 

p. 179. - Sur une pluie de boue elisersée h Itonig Clio), le 
s5 mr,l 188o , pile 31. Halos, p. 181. - Sur l'Epervier ordi - 

naire , .lerigirer ni$11:1, par 11. DE 11011TESAS, p. 183. - Pr...sen-

t:diens de minéraux, de rInimpiunotis et de lichens, par 31. CisLor, 
p. 185, - Lépidoptères rainurés alto environs de Chaton, par 

.11. Victor 1/ATAULT, p. 188 et 19:. ] 

22596. JEANIŒT (Abel). - lieclierches bio - bibliogra-

phiques pour servir à l'histoire des sciences naturelles 
en Bourgogne, et particulièrement dans le département 
de Saône-et-Loire, depuis le xvi° siècle jusqu'à mis 

jours, p. 197. 
2'2597. .1EANum. (Abel). - M. Henri Milue-Edwards.... 

Notice biographique, 1 poriruii, p. 2/19. 

II. - Bulletin, etc., année 1881{-18841, 

tome II. ( Chalon-sur-Saône, 1881[-1884]. 

In-4°, 190 p.). 

22598. [ANtr.‘vmr..] - Comptes rendus sommaires des 

séances de la Société [5 avril 1881-13 mars 1883], 

p. 	à 57. 

[ Sur deus Hirondelles de mer, Sie rn a minuta et S. Dougaii, par 

par 31. 111, MONTES Us, p. 9. - Sur Ull .11"1/0112i1.1., .1. lira 

par 31. Victor Itsystisr, I,. 3. - Herborisations diverses en 1881.  
par 31. Qui Mer, p. 4. - 1.a Tailla, nageuse, note de 31. Quises, 

11. 16. - Singulier manège d'une Libellule, noie de 31. 1 L'acu11., 
1 /. 17. - 112/ 811011. bill' 11110 11011./Uribilli011 il C.11110,111 11.11isr, par 
11. 1:00,1011', Il. 17. - Progrès récents de la botanique lien. le 

tIbpartern eut de Saône-et-Loire, par 31. GILLI1T, p. sis - Rensei-
gnements prutiimes relatifs h l'élude des sciences naturelles, l'oc 

11. GILLOT, 11. vii. - Note bill. le Sitiri2 m rival , par 31. tiiLLOT, 

1, 26. - Notes uniilliologiipms, par 31. lus 3losrEssus, p. 28 
Ci 30. - l'1.40111.06011 de Lépidoptères , par 31. Il 'nana, p. 31. 

Notes météorologiques, par M. Bacon, p. 35. - Ilerborisalien. 

Il A 1,0N-SU It-SAÔN 

gliserses 00 188s, 101P 11. Q0121.1, e. 37. - I HP 1111-10P enneu..0 
110 .PlPril wpiilinn I,. , 1 ar M. 1joise.s, p. 42. 	1 u reinede 

centre la rage, par NI. Ylset, p. 43. - Esrunsions botanique. 
et  efflomologiques , notes de %I. 311eeu,L, p 44. - Litpidoptere-

obsen és eus eurinnis de Chalon , par 31. Itstsuss, p. 1.1s.) 

22599. 	- Visite à l'éboulement de l'Écluse [3 jan- 
vier 1883], quelques mots sur ses ',mirons, 3 „fig.. 

p. 58. 
22600. [A NONY'd E. J - Complos rendus sommaires des 

séances de la Société [10 atril 1883-8 janvier 18811], 

P. 77 a  99. 

[Présentations ornithologiques , Synnireides Moeres/mi et Polcir 

anriu , par 3111. nr. 3losasssus et P1311111 , p. 79. 	Las de 

rornmensalesme observés chez les l'IJi1,1111/ et le, 111'11U,Pb. par 

11. Godefroy Lun.'. p. 89. - Présentation d'un Aigle Pygargue,  

par 11. ter Mesusses , p. 96. - Remarques sur des lueurs rouges 

eri1puseulaires observées eu 0011111bn, 1883. Isar 11. CÉ21 -11.iiP 
p. 97 et ,8n.] 

2'2601. Boissr.Au (A.). - Excursion de la Société... à 

lluxy et dans los environs, p. loti. 

22602. QuiNcy (Ch.). - Une excursion dans le liant- 

Morvan, p. 1 07. 

22603. C11.1.0T. - Notes complémentaires ri l'article 

précédent], p. 112. 
22604. Cmili-1.1.ER (C.). - Comple rendu d'une excur- 

sion géologique à Birty et à Cultes, 1 pl., p. 1 15. 

22605. JEANDET ( A bol). - Notice sur la tic et les travaux 

de Lescltenault de La 'four [naturaliste et toyageur, 

1773 1.• 	8s6], 1 portrait, p. 1.23. 

'22606. [Al\ONYME. [ -- Comptes rendus sommaires des 

séances de la Société [5 février-al septembre I SS'i j, 
p. 159  à 183. 

(Pr.lscptaii,in d'un Aigle, par M. os Mosussi s, p. 159. 	Note 
sur les courbes barométriques et thermométrique.. 188s-1883, 

par 31. Gs.smissra , p. 103. - Progrès de la Indanopie sinus le 
département de Saene-et-I.oire eu 1884, par M. tj'ler, p. 170. 

Présentation, par le capitaine 1.ucOn, .1.1 	fascicule de sou 

ouvrage, Figures peintes de champignons de la France , p. 174. 

- Obsenations sur le Vaulonr moise, I nhur inonarliM , rl sur 

deus Merles , Turdut 	grniorius Linn.. et T. mugi I lanieu s king, 

par 31. Li sol, p. 176. - Présentation d'un ossement fes•ile du 

Cernis el aph us quaternaire, p. 180.) 

III. - Bulletin, etc., tome Ill [1885-18861. 

(Chalon-sur-Saône, 1885. In-4°, 3o3 p.) 

'22607. QuNcy (Ch.). - Les plantes adventhes du 

Creusot, p. t. 
22608. VARI1Y (J.). - Herborisation à Cheilly, p. 8. 

2'2609. Boite et Miputit». - Comple rendu d'une 

excursion [géologique et paléontologique] entre (luit  

el Saint-Cenoux, p. 12. 

22610. I.Esci l'Ut (F.). -- Mélanges d'ornillwlogie, p. 15. 

2261 l. Quncr (E. [sic ]). - Notes [botaniques] sur AI-

letard et ses environs, s pl., p. 32. 

22612. [Asoxt 	- Comptes rendus sommaires des 



séat 

.88 

31. 
Bai 

tit Ma 
P. 
31. 

2613. MONTESSUS (F.-B. DE). - Les naturalistes mo-
dernes de Saône-et-Loire, p. 73. 

22614 MoNzEssus (F.-B. DE). - Martyrologe et bio-
graphie de Commerson, médecin-botaniste et natura-

' liste du Roi, médecin de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-
1 . Loire) au xvitt' siècle, fac-siniilés, p. 78. 

Ires de la Société [4 novembre 1884-25 novembre 
5], p. 43 à 7n. 

Communications ornithologiques, Otis tett= , Petrocinde sasa-
filas , l'urdus ,scruta, par M. ne Moriressus, p. 63. - Notes sur 

la nidification du Grèbe castagneux, Podireps fturiatilis, par 

M. BLANC, p. 5o. - Anomalies dans la coloration de la peau des 

animaux, par 31. Codefroy LUNEL , p. 57. - Noie sur le Saxirola 
aurita et son passage dans le département de Saône-et-Loire, par 

M. Brase, p. 60. - A propos de l'oidium. par M. {'AnnT, p. 61. 

Excursion botanique à Crandvaux , dans le Charolais, par 

NIDIACT, p. 62. - Excursion botanique à Saint-Sernin-du-
s eth Saint-Emiland , par 31. Gnomon , p. 65. - Un oiseau, 

inellus Silteria , pansé par lui-mime, par M. os CHA1GNON 

70. - Pluie d'étoiles filantes du 27 novembre 1885, par 

GETUt LLER , p. 71.] 
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Iv. - Bulletin, elc., tome IV [années .1886-
88e]. (Chalon-sur-Saône, 1886-1889. In-4°, 
06 p.) 

22615. VARBY (J.). -- Notes et excursions de la section 
' du Creusot en 1886. Excursion à DreNin et à Rome-
,' Chà eau, p. 1. 

.22616 NID/AUT. - Excursions à Saint-Laurent-d'Andenay 
et à Montarsin, les itt juin et 15 juillet 1886, p. 14. 

QUINCY (Ch.). - Les plantes aquatiques des 
étangs du canal du Centre, p. 21. 

2618 GROSBON. - Excursion aux étangs de Champitaux 
' et Brandon, p. a6. 

.2.2619 MAnctim. (C.). - Aperçu sur la faune entomo-
logique de la région comprise entre Couches-les-Mines 
et Nolay, p. n9. 

42620. PIERRE (C.). - Matériaux pour l'histoire des 
Diptères de Saône-et-Loire, p. 36. - Cf. n° 226:36. 

4201 [ANONYME.] - Comptes rendus sommaires des 
séances de la Société [5 janvier 1886-7 décembre 
'1887], p. 43 à 64. 

[ Note sur un épi de Sigillaire découvert Jans les houillères de 
Mon Icean-les-Mines, par hl. GE1Mil.LER , p. 83. - Botanique fos-

. site , par 31. B. RENAULT, p. 66. - Sur la planète Mars, par 
' M. GETMULLER , p. 48. - La théorie des tremblements de terre, 

MM. St. MEUNIER et GETeLLEII , p. 56 et 59. - Noie sur les 11
, par ors de la huppe et du Lézard, par M. rivoir, p. 57.] I race 

22622. BIGEARD. - Notes sur la flore des vallées de la 
Bren ne et du Doubs dans le canton de Pierre, p. 65. 

'"623. [ANONYME.] - Comptes rendus sommaires des 
séan es de la Société [4 janvier-il septembre 1887], 

P. 9 , to8. 
[ réseniation de champignons recueillis dans la foret d'Avoise, 

!, par par M. Quiscr, par id. - Note sur les moeurs du Coucou cendré, 
31. Capet, p. o5.] 

22624. QUINCY (CIL). - Notes botaniques sur Criton et 
ses environs, p. toi. 

22625. FAUCONNET, CIRTIER et MARCIIAL. - Excursion en-
tomologique entre llesvres et La Chapelle-sous-Uchon, 
p. 120. 

22026. COURTOIS (Félix). - Uchon, son histoire et ses 
curiosités naturelles [pierre druidique], 3 pl., p. 124. 

22627. QUINCY (CII. ). - Note sur les Champignons 
phosphorescents, p. 137. 

[Une herborisation bryologique sur les cras.iers de l'usine du 
Creu+ot. - Curieuse Négétatiou d'un potatnot.] 

22628. MAnciiit (C.). - Note sur les Tenthrédines, Cé-
'Aides et Cérirides obseruis en Saône-et-Loire en 1887-
1888,p. 141. 

22629. Mincit.u. (C.). - Éclosions précoces de Libellules 
(Libellule cancellata Lin. et Agrio?), p. 144. 

22630. VARRY (J.). - Excursion à Genouilly, Joncy et au 
Mont-Saint-Vincent , p. 146. 

22631. VARRY (J.). - Singulier cas d'éclosion d'un Crabe, 
p. 158. 

22632. NIDIAUT. - Nouvelle excursion à Uchon, le 
nt mai 1888,p. 159. 

22633. CANIUZAT (J.). - Mazenay et ses environs, notes 
géologiques, p. 164. 

22634. TISSOT. - Note sut la destruction des Oiseaux, 
aux environs tic Chal011-5111,S/01110, eu 1888, P. 177. 

22635. l'Atm. - Trumbe du dimanche 3o septembre 
1888, de La Forest à Vergoujeat, p. 180. 

22636. PIERRE (C.). - Matériaux pour l'histoire des 
Diptères de Saine-et-Loire, a.  liste, p. 19o. - Cf. 
n° 2262o. 

22637. l'Atm (Ch.). - Importance géologique des for-
mations thermales, p. 197. 

22638. [ANoxyms.] - Comptes rendus sommaires des 
séances de la Société [18 octobre 18S7-4 décembre 
1888], p. 2.o9 à nt8. 

(Quarante-ring espèces de coquilles de la Martinique, présentées 

par M. Cordier, p. 213.] 

22639. QUINCY (CIO. - Excursion botanique à la Roche 
d'Aujoux , p. 219. 

22640. GILLOT (X.). - Notes complémentaires [sur l'ar-
ticle précédent], p. 23o. 

22641. GILLOT (X.). - Notes sur l'Euplorbia hiber-
nica L., plante nouvelle pour le département de Saône-
et-Loire, découverte aux environs de Chaton, p. 23n. 

22642. MARCIIAL (C.). - Orthoptères de Saône-et-Loire, 
n` liste, p. n34. 

22643. MARcIIAL (C.). - Hyménoptères de Saône-et-
Loire, 2* liste, p. 235. 

22644. MAncitAt (C.). - Dénombrement d'une colonie 
d'Insectes, p. 037. 

22645. MARCHAI. (C.). - Coup d'oeil sur le mimétisme 
des Insectes, p. 238. 

22646. VARRY (J.). - Nouvelle excursion botanique au 
Mont-Saint-Vincent, p. 248. 
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22647. Nitext 	-- Excursion [botanique el géologique] 
A Itully, b. 7 juillet 1889, pl 254. 

22648. Cuit svr (J.). 	Alorvan, sa consiitution mi- 
néralogique el son origine géologique, suivi d'observa-
lions taur los argiles it silex de Saône-et-Loire, p. 263. 

n'A IGNON ( 	DE). 	Erpétologie , 11. 288. 
.22650. (4:11111.1.in. - Excursion géologique et botanique 

litilly, p. :20. 
22651. [Axoxims.] - Comples rendus sollicitait-es des 

séances de la Société [Io septembre 1889-10 juin 
1899], p. 299 à 3o5 ' . 

I. Mémoires de la Société des sciences na-

turelles de Saône-et-Loire. Première année, 
butte I. (Chalon-sur-Saône, impr. de .1. peins-

sien, 1878. 111-4°, 1t8 p.) 

'22652. AloNrEssus (KU [sic] oit). - 	Ilislorique des 
sciences naturelles, p. 1 à 48. 

II. - Mémoires, etc., 9.` année. loure EL 

(Clialon-sur-Smine, 1878-1889. 	190 p.) 

.22653. GmEnT 	- Note sttr la flore du plateau 
d'Antony, p. 1. 

2265 /1 . Bot niu (A.). - Quelque; mots sur les lichens et 
les algues du département du Puy-rle-Déme, p. 20. 

'2'21155. Ttain. - lotlilications dans la nature du sol, 
p. 3n et 89. 

2265(1. Il t't it tor (Victor). - Lépidoptitres élext's ou 
'rogués. t pl. col., p. 39. 

eéririeole : nntnbir Cinthia ; Endagria Panthertna ; 
Halles, sp. imo%.?] 

22657. FAtvtut (J.).- Apparition du Sphinx du Laurier-
rose, Peilepltita ,Nervi, à Chalon-sur-Saône, p. !Io. 

[Figure sot. la  mérite planche que relie de l'article précédent.] 

22658. CLiMENT (G.). - De la morphogénie oologique, 
p. /18. 

22659. GILI.OT (X.). - 	°lice biographique sur Jean- 
liapliste Cornet, de Saint-Bonnet-en-Bresse [botaniste, 
1826 	1874], p. 57. 

'22(160. GILLOT ( X.). - Notice sur la dore de la Bresse 
chalonnaise et loultannaise, p. 66. 

22661. FALSAN (J.). - Note sur l'origine de l'argile à 
silex des environs de Aljcon et de union, p. 79. 

22662. AlomEssus (F.-B. or). - La Buse féroce (Buteo 
fern.r) au centre de l'Europe, p. 99. 

22663. PrEl(E8 (Josépltine oc). - Note sur le S'Amr 
1VPrii, p. in°. 

226611. 1'0)1  501  (À.). - Quelques mots sur les sperma-
tozoïdes, 33 Id., p. 1 0 I el 109. 

'22665. 	loN.reggt s (F.-Il. 
110:13gO d'une cannant. en Sasoie el en Suisse, 2  pl., 
p. 125. 

Mantra, inertes et trilla-4:111x rectieillig.] 

III. - Mémoires, etc.. 3' année, tome III. 
(Clialon-sur-Saeme, 1879-1884. In- 4°, 932 p.) 

226(16. DELArtrot (Frédéric). - ,Note sur l'exi,tence du 
terrain néocomien aux enx irons de 'fournils (Saône-et-
Loire), p. 1. 

226(17. LEN El. (Clutlefrn). - Note sur une nionslruosité 
obsertét chez un Goéland rieur (Lama ridit umlia 
Linné), 1 pl., p. 3. 

'22668. M oNi  issus (.1. 1,K ).- quelques notes sur la Sterne 
Pierre-Carin (Sterne Iiirundo), p. Io. 

22669. lextataxim: (Edmond). - Ovologie de l'Albatros 
hurleur (Illoineflra e.rulans Degl. el Gerbe, ex Lino.). 
p. 16. 

22670. Boums (A.). - Du moyen d'obtenir quelques 
renseignemen te sur la température des époques anté-
rieures aux observations thermométriques, p. 17. 

22671. Txtutv. - Failles chalonnaises et jurassienne:, 
P. 19. 

22672. AloNTEssus (F.-13. DE). - Constitution zoologique 
du département de Sarine-et-Loire, p. n 4.  

22673. FAtvur. (Pierre). - Étude des Abeilles dans le 
bassin de la Saône, p. 31. 

2267/1. Fmaximae (Edmond). - Les Rapaces de Franco, 
p. à 1 à 232. 

IV. - Mémoires, etc., 11' année, tome 11. 

(Chalon-sur-Saône, 1880-1882. itt--/e, 169 p.) 

22675. AncEux (Adrien).- L'argile à silex aux mirons 
de Macon et de Chaton, t id., p. 1. - Cf. ne 22661. 

2267G. LA 	(E. Girard DE). - Les courants d'eau 
souterrains, p. t3. 

22677. ROSSIGNOL. - Nolice sur la nichée du Bihoreau 
(Ardea nycticora.r), p. 23. 

22678. AloscrEssus (F.-B. DE). - Les Champignons des 
environs d'Autun, p. 28. 

[Préambule de l'article suivant.] 

22679. LUC \NO (L.) et GILLOT (X.). - Lisle des Cham-
pignons récoltés de 1875 à 1877 aulx environs d'Autun 

Ces Comptes rondins, ne rentrant pas (en raison de la date des séances auxquelles ils s'appliquent) dans le cadre du présent 
volume do notre Bibliographie, seront détaillés dans le volume suivant, avec l'année [889. Toutefois, comme ils font partie inté-
grante du tonte l\' 'les Bulletins, je ne pouvais pas ne pas signaler la place qu'ils y occupent, done le dépouillement de ce tome. 
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4" ,  

qui ne sont pas indiqués dans le catalogue des plantes 
r\ptogarnes cellulaires du département, O  pl., p. 3o. 

3050. SSUVAGE 	- Étiole sur les Poissons des 
faluns de Bretagne, 2 pl., p. 37. 

2681. QUINCV (Cil.). - Notes sur la flore du Creusot 
et de ses environs, p. 81. 

2682. SAUVAGE (IL-E.) et TAG01. - Note sur quelques 
débris de Paissons trouvés à Cormoz (département de 
l'Ain), 1 pl., p. 99. 
683. [ANONYME.] - Objet du Congrès géologique in-
ternational de Bologne du 25 septembre 1881, p. 111. 
684. ACCE1.1N (Adrieu). - L'ancienneté de l'Homme 
dans la vallée de la Saône, p. 115. 

2685. IALtEcumt. (Ch.). - Notes sur les Coléoptères cap-
turés aux environs du Creusot en 1878-1879 et 188o, 
p. i25.- Cf. n' n2.689. 

2686. LUNEL (Godefroy). - Observations sur quelques 
Gastérostéides et sur la variabilité des caractères dis-
inctifs attribués aux Poissons de cette famille, p. 14 7. 

4.- Mémoires, etc., tome V. (Chalon-sur-

Saône, 188-18811. In-e, 19i p.) 

687. TARDI (CIO. - finit jours d'excnrsious [géo-
logiques] : Chalon à Grenoble, le massif (le la Grande-
:illartreuse, Vizille, Bourg-d'Oisans, La Croix-haute 
et., le Dévoluy, la Durance et la vallée du Rhône, 

I • 1. 
2688. .MONTESSUS (F.-B. DE). - Un moi à propos du 

dan du lac de Nantua offert à la Société... par 
MM. Mangini, p. Au. 

1)689, Minemix (Ch.). -Notes sur les Coléoptères cap-
urés aux environs du Creuset en 1881 et 1882 [et 
583], deuxième [et troisième] liste, p. 45 et 177. 

Cf. n° 22685. 
690. MONTESSUS (F.-B. DE). - Voyages [paléontolo-
giques] dans les latitudes élevées du centre de l'Eu-
rope, p. 57. 

2691. MmEsàus (F.-B. DE). - Capture de la Buse fé-
ore (Buteo ferox) dans l'arrondissement de Chalon-sur-

Saône, p. 87. 
_692. HOUJOC (A.).-- Quelques mots sur l'hylrophobie, 

93. 
ICulture du microbs, thérapeutique chimique.] 

693. Boumo (A.). - Note sur quelques phénomènes 
météorologiques et sur les moyens de les obserier a\ ec 
Irécision , 1 pl., p. 1o3. 

_694, HOUJOU (A.). - Didactylie observée chez un 
Cheval, p. 115. 

3695. 11011.100 (A.). - Note sur un Pécher pleureur 
bservé à Chamalières, près Clermont-Ferrand, p. 115. 

696. CHAIGNON (V" DE). - Sur la présence de la cé-
lestine (sulfate de strontiane) dans les schistes argilo- 

calcaires (lu lias moyen aux environs de Conliège (Jura ). 
p. 1)7. 

22697. RENAULT (B.). - Note pour servir à l'histoire de 
la formation de la l'ouille, p. 120. - Cf. n° 22702. 

22698. TARDY (CIO. - Géologie des nappes aquifère, 
des environs de Bourg-en-Bresse; degré hydrotimétrique 
de leurs eaux, 1 pl., p. 125. 

22699. Tirmy (Ch.). -- 	quaternaire dans la 
vallée de l'Ain, p. .145. - Cl. n" 22703. 

22700. Ilocur.EnisE (A. T. DE). - Fauue ophiologique 
des phosphorites du Quercy, s pl., p. t.49. 

2270t. MONTESSUS (F.-B. DE). - Une page iuéditc de 
l'histoire du Casse-noix lulgaire 	ucifraga caryora- 

trctes", , p. 165. 

VI. - Mémoires, etc., Ionie \ I. (Chaton-sur-

.-4aône. 1885-1886. In-40, 197 p.) 

22702. RENAuLT (II.). - Note sur la houille, p. 1. -
Cf. n° 22697. 

22703. Tinny (Ch.). - L'Ilumnie quaternaire dans la 
vallée de l'Ain , G pl., p. 11. - Cf. 11° 2n699. 

22704. ARMAN (Adrien). - Sur un silex taillé des allu-
vions quaternaires de la Saône, t pl., p. 25. 

22705. Mir/Genil).- Catalogue raisonné des Oiseaux qui 
se reproduisent daus les environs d'Autun, obseriés 
depuis 184o jusqu'en 1884, p. 29. 

22706. MosiEssus (F.-B. DE). - Le Perdort x "Itontessus 
(Prriordyx Moutessui) et les Perdicoht Àrgoondah et 

Blyth et Gould, p. 36. 
22707. CEPPI (Louis). - Réflexions concernant la ponte 

et la coloration des oeufs du Coucou cendré, p. 46. 

22708. AliEctim. (Ch.). - %perçu de la faune entomo- 
logique d'Auost (Coléoptères), p. 5u. 

22709. ROUJOU (A.). - Les colonies cellulaires, p. 55. 
22710. Boume (A.). - De quelques modifications à in-

troduire dans les classifications, 8 tahl., p. 69. - Cf. 
242715. 

22711. \Itncii.o. (Ch.). - Notes biologiques sur le 
Clennus ou .1joiliyuoderes olbidus Fah. (nivrets Bousd.; 

Schrb.), et sou parasite, p. 74. 
22712. QtliNey (Ch.). - Notes complémentaires [à l'ar-

ticle précédent], p. 78. 
22713. QUINCY (CII.). - Notes sur une excursion myco-

logique à Saint-Émiland, le 22 septembre 1885, 
p. 8n. 

22714. RENAULT (B.). - Nouvelles recherches sur le 
genre Astro/nye/on, p. 90. 

22715. Boulon (A.). - Note relative au tableau 11° 8 
[de la classification des races humaines], p. lof'. -
Cf. n° 22710. 

22716. MEDNIED (Stanislas). - Théorie nouvelle du 
phénomène des tremblements de terre et des volcans, 
p. 107. 
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22717. FA 	 (L.). -- 1ln Coléoptère fossile de 

l'ambre [ Ilicrecnra %lei', p. I fia. 

22718. IlEsu ur (B.). - Note sur le genre iletlientexte 

Brong., r pl., p. 155. 

22719. Tanin. - I.a houille, p. 161. 
22720. CoLLEsor. - Théorie nouvelle à propos des 

dépids situés sur le Nlorvan, sur les failles qui le limi-

tent ir l'Ouest, au Nord-Ouest, it l'Est et au Sud-Est, 

et sur 'le grandes surfaces établissant le ronronne-

ment primitif du Morvan par les terrains secondaires 

et leur destruction partielle par des phénomènes d'éro-

sion, p. 165. 

22721. IllinAutr (Léonce). 	:Note cuir quelques Poissons 

fossiles trouvés en Italie, r pl., p. 192. 

VII. - Mémoires, etc., tonne VII. (Chaloir-sur-

Saône, 1886-i890. In-6°. 180 p.) 

22722. NlosrEssus (F.-B. or.). 	Ornithologie de Sal`me- 

et-Loire, p. 1 à 18e. 

[ Intrneluction ; les plumes nt ilité des Oiseaux ; cataclysmes orui-

hulogiques et migrations des Oiseaux ; constitution ornithologique 
du département de Saône-et-Loire; topographie ornithologique de 

Saône-el-Loire ; études ornithologiques, re, ne des Oiseaux de Saône-

ri-Loire; slati-tique eles Oiseaux du département; classification des 

Oiseaux du département; catalogue raisonné de 3ot espères d'Oi-

seaux connus dans le département en rii`f o.] 

I. - Bulletins et Mémoires de la Société des 
sciences naturelles de Saône-et-Loire, 
1l-ti°1 aimée. (Clialon-sur-Saine, 1876-1877. 

ln-8".) 

Réimpression partielle des publications in-à", dont il a paru , 

à nia connaissance , 6 fascicules, savoir: 5 pour 1876 et r pour 

877. 1.1eaque article o sa pagination propre, qui sé• poarn ol d'an 

fascicule à l'astre. quelques articles sont restés inachevés. I 

22723. [Asosr 	- Procès-%erbaric [stlarires du 12 mai 

1875 au 5 dérembre 1876], paginé 25-56. 

2272'1. Cii.tic.sos (1"` ro:). - Anecdotes ornithologiques. 

paginé 1-3.- Cf. 	2:1583. 

[1'. canari mort elfe i cillesse. - Perdrix domestique.. 	Sue- 

ride d'un Autour neàle.] 

22725. NlosrEssus (F.-B. or). - NI. Jean-Louis-Armand 

de Quatrefages (le Bréal], membre de l'Institut, bio-

graphie, paginé 1-fi. 

22726. Nlosusses (F.-B. 	- Historique des science,  

naturelles, paginé 1-22 (inarlo.4). 

22727. Nbeirr.ssus (F.-B. oi:). - Constitution zoologique 

du département de Saône-et-Loire, paginé 1-9. 

22728. MosTEsses (F.-11. ne). - Vo,.age d'une caravane 

en Savoie et en Suisse, recherches scientifiques, pa-

giné 1-1a (inachevé). 

22729. 'l'Aton (Charles). - Position stratigraphique géo-

logique des silex taillés tertiaires de la France, pa-

giné 1-3. 

22730. JloNTessus (F.-B. De). - Congrès scientifique de 
France. Compte rendu de la fia` session de l'institut 

des provinces, siégeant à Autun. du 'n au 13 septembre 

1876, paginé 1-20. 
22731. FAIVRE (Jacques). - L'entomologie à Chaloir. 

paginé 5-7. 

22732. NlosrEssus (Jean nr). - Quelques notes sur la 

Sterne Pierre-Carin (Sterne liirundo), paginé 1-7. 

22733. ROSSIGNOL. - Notes sur le Balbuzard Ilu‘iatile 

( l'andion lialiaetus), épisodes de chasse, paginé 1-5. 

[ A la suite, p. 6 : Liste des Oiseaux observés pendant 	, 

de novembre 1875 il ami/ t876, par le mime.) 

SAÔNE-ET-LOIRE. - ACON. 

..1C111h11 le, DE M' CON. 
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2273i. FEDIIV (II. DE), A AGELIN (A.) et Parsi:a-Bor. -

Le Màconnais préhistorique, mémoire sur les liges pri-

mitifs de la pierre, du bronze et du fer en Maronnais 

et dans quelques contrées limitrophes. Ouvrage posthume 

par 11. de Ferry, avec notes et additions et appendice 

par A. Arcelin, ... Accompagné d'un supplément 

anthropologique par le D' Pruner-Bey. Publié aux frais  

de ncarlémie de flacon. (làcon , Durand, 1870. 

n parties en 1 vol. in-fol*, 

I. - Observations sur la formation de la So-

ciété des sciences, arts et belles-lettres de Milcon, 
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et Compte rendu de ses travaux pendant l'an 
1806, par le Secrétaire perpétuel de la Société 
à Milcon le 2 décembre 18o6. (Mkon , s. d. 
In-8°, Ah p.) 

22735. CORTAIIBERT (P.-L.). — Observations sur la fur• 
mation de la Société des sciences, arts et belles-lettres 
de MàCon, p. 3. 

I bis. — Compte rendu des travaux de la 
Société des sciences, arts et belles-lettres 
de Mâcon depuis le 2 décembre 18o6 jusqu'au 
i" décembre 1807, par le Secrétaire perpétuel. 
(Mâcon, s. d. ln-8°, 65 p.) 

.2736. CORTAMBERT (P.-L.). — Compte rendu..., p. 3. 

II. — Compte rendu des travaux de la So-
ciété des sciences, arts et belles-lettres de 
Mâcon depuis le i`v décembre 1807 jusqu'au 
G décembre 1808, par le Secrétaire perpétuel. 
(Mâcon, s. d. In-8°, 95 p.) 

22737. CORTAMBERT (P.-L.). — Compte rendu ..., p. 3. 

III. — Compte rendu de la Société des 
sciences , arts et belles-lettres de Mâcon 
depuis le 6 décembre 18o8 jusqu'au 14 dé-
cembre 1809, par P.-L. Cortambert, secrétaire 
perpétuel. (Mkon, s. d. In-8", 187 p.) 

CORTAMBERT (P.-L.). 	Compte rendu ..., p. 3. 

IV. — Compte rendu des travaux de la So-
ciété des sciences, arts et belles-lettres de 
Mâcon depuis le 14 décembre 1809 jusqu'au 

décembre 1810 , par P.-L. Corlambert, secré-
taire perpétuel. (Màcon, s. d. ln-8°, 95 p.) 

22739. CORTAMBERT (P.-L.). — Compte rendu, p. 3. 
22740. BERTRAND. — [ Sur son travail : llémoire pou• 

servir• it l'histoire de la Pyrale et de quelques autres 
usectes dont les larves attaquent les vignobles du Md-

connais et du Beaujolais], p. 5. 
22741. O'BruEN. — [Sur le mirage], p. 2 7. 
22742. LAMARTINE (DE). — [Recherches sur les causes 

qui modifient ou altèrent la cohésion entre les parties 
(le quelques substances], p. 32. 
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V. — Compte rendu, etc., depuis le 4 décembre 
1810 jusqu'au 3 décembre 1811, par P.-L. Cor- 
tambert, 	(»Icon, s. d. ln-8°, 95 p.) 

22743. CORTAMBERT 	— Compte rendu ..., p. 3. 

VI. — Compte rendu, etc., le 17 décembre 
1818, par le secrétaire perpétuel P.-L. Cortam- 
bert, 	(Mérou. 1819. In-8', 68 et 10 p.) 

22744. [Coosil;.] — [Essai sur l'imagination considérée 
comme cause des maladies], p. 3u. 

22745. [Durou2.]-- [Des passions causes des maladies], 
p.31. 

VII. — Compte rendu, etc., depuis le 17 dé-
cembre 1818 jusqu'au 7 septembre 18 t 9, par 
P.-L. Cortambert, 	(Mâcon, 182o. In-8°, 
78 p.) 

22746. CORTAMBEEIT 	— Compte rendu..., p. 3. 

VIII. — Compte rendu, etc., depuis le 9 dé-
cembre 1819 jusqu'au 7 décembre 189o, par 
le Secrétaire perpétuel P.-L. Cortamberl. (Nikon, 
189o. In-8°, 54 p.) 

22747. GORT IHRERT 	— Compte rendu..., p. 3. 

IX. — Compte rendu, le 6 décembre 1821, 
des travaux de la Société des sciences, 
arts et belles-lettres de Mâcon pendant l'an-
née 189.1, par M. Chasle de La Touche, se-
crétaire perpétuel. (Mècon, 1891. In-8°, 116 p.) 

'227118. CHASLE DE LA TOUCHE. — Compte rendu, p. 3. 
22749. B.ITILLIAT. — [Observations sur une mine de 

plomb au nord-ouest de Beaujeu], p. 32. 
22750. CORTANIBERT. — [Notes plisiologiques], p. 33. 
22751. RENON DES CHINES. — [ Observations baromé-

triques], p. 65. 
22752. LACHAISE. — [Note sur les eaux minérales de 

Quincié], p. 63. 

X. — Compte rendu , le 6 décembre 1822, 
des travaux de la Société des sciences, 
arts et belles-lettres de Mâcon pendant l'an-
née 1829, par M. Chasle de La Touche, ... 
(Mècon, 182. In-8°, loti p.) 

22753. CUASLE DE LA TOUCIIE. — Compte rendu..., 

P. 3. 
28 
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22754. [ liENON DES 4:11 ;NES. 	- [ Cause des intempéries, 

déboisements, seuls, adieu du soleil sur l'atilow,phère], 

p. 33. 
22755. I 	 - 	[Olisenitions sur des fragments 

de roche siliceuse], p. /18, 

22756. [ 	 - [Ohsenations sur le tremblement 

de terre du 19 fé‘rier 822]. p. 49. 

XI. - Compte rendu, le 8 décedibre 1823, 
des travaux, etc., pendant l'année 1823 , par 

M. Cliasle de La Touche, ... (Wenn, 1823. 

In-8". 138 p.) 

22757. [Durais.] - [Des eaux thermales de Bourbon-
Lanry et d'Aix-en,Savoie], p. ni. 

22758. JACQUEMOT. - Analyse des eaux thermales de 

Bourbon-Lancy, p. 24. 
22759. RONVOISIN. 	Analyse des eaux thermales d'Aix- 

en-Savoie, p. 25. 
22760. [ Dt roue.] - [De la source des passions dans 1,,  

système nerveux viscéral ], p. 29. 
22761. [Itc u aras Cnixes.] - [Causes des anomalies du 

baromètre], p. 70. 

XII. - Compte rendu des travaux de la 
Société d'agriculture , sciences et belles-
lettres de Mâcon pendant l'année 18211, par 

\I. Alexandre Mollit), secrétaire perpétuel. 

(Mâcon. 1895. In-8°, 172 p.) 

22762. Morny; (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 
22763. La \MME (F.-L. ne). - [Sur l'oryclologie, la 

géologie, la minéralogie, les fos,iles et l'hydrologie do 

nicomiais], p. 35 à 81. 
22764. Puvis. - [Sur les eaux thermales de Bourbon-

bon], p. 82. 

XIII. - Compte rendu des travaux de la 
Société, etc., pendant l'année 1825, par 

M. Alexandre 	... (Mâcon, impr. de 
Dejussieu fils, 1826. In-8°, 156 p.) 

22765. MOTTIN (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 
22766, [ItesoN DES CILiNES.1 - [Sur les phénomènes d'af-

fluence et d'effluence de l'air], p. 52. 
22767. [LAMARTINE (DE).] - [Nouvelle méthode de po. 

manique, mesure des méridiennes], t pl., p. 55. 
22768. [fter,:ox ors CulNes.] - [Considérations météoro- 

logiques sur le climat de Nice], p. 6o. 

XIV. - Compte rendu, otc., pendant l'année  

1826, par MI. Alexandre Muttin , 

1827. 111.8°, 182 p.) 

22769. MoTre. (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 
22770. [PELLOnce.] - [ Sur les richesses ininéralogirpies 

du département de Saône-et-Loire], p. 9o. 
22771. [111,No,,,, DES C11.1NE,.] - [Sur les lois qui ré-

gissent les forces physiques], p. 94. 
22772. [Donia 	oz).] - [Rapport sor un ouvrage 

de E. Cortambert : ..11n.r:ip; de géographie universelle]. 

P. 97. 

XV. - Compte rendu, etc., pendant l'année 
1897, par M. Alexandre Moab), 	\Won • 
1898. In-8°, 191 p.) 

22773. MOTTIN (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 
22774. [1lai TE% ILLE (I)' ).1 - [ Sur le phénomène du mi• 

rage terrestre], p. loti. 
22775. [Bouctiene,,T.] - [Sur la quadrature du cercle], 

fig., p. iio. 

XVI. - Compte rendu, etc., [mur l'année 1898, 
par M. Alexandre 	 (Mâcon, 1829. 

ln-8°, 180 p.) 

22776. Morris (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 
22777. [Caemees.] - [Origine et progrès des sciences], 

p. 34. 
22778. [l'aux.] - [Utilité d'un cours de physique et de 

chimie], p. 42. 
22779. [ Duroun (I)').]- [De l'intelligence chez-I'llomme 

et de l'instinct chez les animaux], p. G5. 
22780. [ BENON DES (:11..0 ES. 1 - [ Recherches sur la popu-

lation de la ‘fille de Mâcon et de ses environs depuis 

1736], p. 64. 
2278]. [Rems DES Cnixes.] - [Rapport sur deux mé-

moires de \I. Morin intitulés : Correspondance pour 

raiyincrnient de la météorologie], p. 76. 

XVII. - Compte rendu, etc., pour l'année I 8 99 

el suivantes, jusqu'à la fin de l'année 1832, 

par M. Alexandre Mottin, 	(Màeon, 1833. 

In-8°. 9.93 p') 

22782. MOTTIN (Alexandre). - Compte rendu..., p. 3. 

22783. [Duroun.] - [ 	la N ie intellectuelle de l'Homme]. 
p. 56. 

22785. [Payes.] - [Rapport sur le travail de Grognot 
fils sur la géologie et la minéralogie du département 

de Saône-et-Loire], p. 93. 
22785. [PÂTES.] - [Rapport sur un mémoire de Lecoq 

et Bouillet intitulé : Essai géologique et minéralogique 

des environs d'Issoire (Pay-de-Dihne)], p. 96. 
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22786. [Citons.] - [Rapport sur un travail de Deribier 
de Cheissac, sur la description statistique de la Haute-
Loire], p. 98. 

22787. [Rusas DES Cu'INEs.] - [Examen de son travail : 
Essai de statique météorologiqué], 1 tableau, p. 1o3. 

XVIII. - Compte rendu des travaux de la 
Société d'agriculture, sciences et belles-
lettres de Mâcon pendant l'année 1833 et les 
suivantes jusqu'à la lin de l'année 1841, par 
M. Camille Rapt, 	(Macon, 184 t. 
1,76 p.) 

22788. RAGOT (Camille). -- Compte rendu..., p. 3. 
22789. [Biziniix.] - [ Sur l'huile de Girolle (Cargo- 

phyllus aromaticus) et l'huile d'Anis (Pienpinella ani- 
sum)], p. 171. 

22790. [BATILLIAT.] - [ Sur l'altération que le temps et 
l'humidité opèrent sur les corps durs], p. 1711. 

22791. [Lerma.] - [Sur les oxydes d'antimoine], 

P. 177. 
22792. [RUELLE.] - [Description géologique de l'arron- 

dissement de Belley], p. 183. 

XIX. - Société académique de Mâcon. 
Compte rendu des travaux (1841-1847) 
présenté le u8 juin 1847 et le 3o septembre 
185o, par M. Charles Rolland, ... (N'Acon, 
1851. In-8°, vii-411 p.) 

22793. HOLLAND (Charles). - [Compte rendu], p. 1. 
22794. 	 [ Sur le nickel arsenical], p. 215. 
22795. [Liunotx.] - [ Sur une substance minérale trouvée 

à Romanache, dans les mines de manganèse], p. 217. 
22796. [LAvAL.] - [Rapport sur les études de chimie 

végétale de M. Eusèbe Gris], p. a35. 

I. - Annales de l'Académie de Mâcon, So-
ciété des arts, sciences, belles-lettres et 
d'agriculture, rédigées et mises en ordre par 
Léonce Lenormand, ... Tome 1, faisant suite 
aux Comptes rendus des travaux de la Société 
académique de Mâcon. (Mâcon, impr. de Dejus-
sien, 1851. In-8°, in et 366 p.) 

22797. LACROIX (Tony). - [Communication sur l'ar-
sénite d'argent], p. 55. 

22798. LAVAL. - Conservation des bois [par l'injection 
de sulfate de cuivre], p. 198. 

2799. LACROIX (Tony). - [Notice biographique sur 
Pierre Batilliat, chimiste et minéralogiste, 1788 
t 1851], p. a88. 

II. - Annales, etc., I. 11. (Macon, impr. 'de 
E. Protat, 1853. In-8", 369, p.) 

22800. BUSTO SUD et TOMRECK (Il.). - Note sur la COM • 
position géologique des environs de Macon, p. 161. 

22801. HANRIOT et COURNOT. - [Résultats d'expériences 
sur l'inclinaison magnétique de Macon], p. 2o5. 

22802. LACROIX (Tom). - [Rapport sur un ouvrage de 
M. Fauré, intitulé : Analyse chimique des eaux du dé-
partement de la Gironde], p. a78. 

22803. COURNOT. - [Sur un état de mobilité extrème 
présenté par un phosphate ammoniaro-magnésien chaud 
précipité], 3 fig., p. a83. 

22804. Dovisst (J.). - [Lettre inédite à Thouin sur ses 
recherches botaniques au Pérou et au Chili], p. 295. 

22805. OMM - [Présentation d'un manuscrit original 
de Commerson : Description sur l'isle de Teti, et texte 
de ce manuscrit], p. 357. 

22806. JARD. - [Note sur l'oulium], p. 336. 

III. - Annales, etc., t. III. (Macon, 1855. 
In-8°, 410 p.) 

IV. - Annales, etc., rédigées et mises en ordre 
par M. Charles Pellorce, ... tome IV. (Mâcon, 
1857. In-8°, 071 p. [1" partie] et 3.6 p. 
[ S° partie].) 

Première partie. 

22807. GLÎENEAU D'AUMONT. - [ Des services que la science 
de l'histoire naturelle bien comprise peut rendre à 
l'homme], p. 167. 

22808. Boueux». - [Des instincts et des habitudes des 
Insectes], p. 1711. 

Deuxième partie. 

22809. G UENEAU D'AUMONT. - [Conunimiration sur des 
coquilles du genre Telline et des insectes du type lira-
chinus psophia], p. s a. 

V. - Annales, etc., tome V. (N'Acon, 186o. 
In-8", 368 p.) 

22810. LACROIX (Tony).- [Note sur des pointes de silex 
trouvées sur les bords de la Saône], p. a85. 

VI. - Annales, etc., tome VI. (flacon, .864. 
In-8°, 435 p.) 

22811. Limai (Francisque). - [ Rapport sur un ouvrage 
de M. Thielens : Flore médicale belge], p. 86. 

22812. LACROIX (Francisque). - Une herborisation à 
Senozan, p. 277. 
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VII. - Annales, etc.. tome VII. ( \bicot', 1865. 

In-8^, 371  p.  ) 

22813. At 	(I)'). - De la reproduction des os par 

le périoste 1, p. 51. 
22814. Ithafiltro. - [Note sur le bassin géologique 11à-

connais], p. 937. 
22815. ltasEvyl.-GrusDvf.usoN (J. DE). - De la distinc-

tion entre la philosophie transcendante et la philosophie 
pratique, et de l'emploi de la méthode naturelle dans 

la philosophie pratique, p. 959. 

VIII.- Annales, ete., tonte \ill. (Macon, 1801. 

111-8°, 511 p.) 

22816. FERRY ( DE). - [Étude d'archéologie préhisto-
rique], p. 966. 

22817. FERRY ( DE). - Les gisements archéologiques des 
rives de la Saône, p. 345. 

22818. 1110E1.IN (Adrien). - Les berges de la Saône : 
temps celtiques, fer, bronze, pierre polie., p. 399. 

22819. A ISCELIN (Adrien) et FERRY (De). - L'ège du 

renne en àlaconnais; mémoire sur la station du clos 
du Charnier à Solutré, p. 113a. 

IX. - Annales, etc., tome IX. (NLIcon , 1870. 

In-8°, 2R8 p.) 

22820. A BCELIN (Adrien).- Note sur une tète d'Éléphant 
trouvée dans une sablière à la Lie (Charnay-lès-Macon), 
p. 116. 

22821. ARMA] (Adrien). - L'industrie primitive en 
Égypte, p. 155. 

22S22. ARCEL1N (Adrien). - L'industrie primitive en 
Syrie, gisements de Beth-Saour, p. 189. 

22823. FEnra (De). - Polypiers nouveaux ou pro 
connus, p. 189. 

X. - Annales, ele., tome X. (Mitron, 1870. 

lu-8°, o 9. o p.) 

XI. - Annales, etc., rédigées et mises en ordre 

par M. Adrien Areelin, tome Xl. (Macon, 1873. 

In-8°, cn et 295 p.) 

22824. ARCELIN (Adrien). - La station préhistorique de 
Solutré, lettre à 111. l'abbé Ducrost, p. 193. 

22825. LEmosv. - Essaim extraordinaire d'étoiles filantes 
observé le 97 novembre 1873. Passage de la Terre au 
travers de la comète de ltiela, p. 149. 

22826. ARCELIN (Adrien). - L'ége de la pierre et h 
classification préhistorique d'après les sources égyp-
tiennes, p. 201. 

22827. 111AncsAi. (E.). - Obsenalions méteorologiques 

faites à l'école normale de Mâcon pendant l'année 187s 
par 11. Cli.re et les (k•Nes-inaitres, résumé général, 

p. u53. 

XII. - Annales, etc., tome XII. Oleicon . 1875. 

174 et 179 p.) 

Première partie. 

22828. LAcHoix (Francisque). - Essai sur la végétation 
des environs de Macon, p. 124. 

22829. 'l'Alun. - [Corrélations possibles entre les plié-
nonn%nes géologiques et les événements historiques], 
p. 146. 

22830. A RCELIN (Adrien). - [ liapport sur la découverte, 
par M. Chabas, de] Silex taillés de Yolgu (Saône-et-
Loire), p. 147. 

Deuxième partie. 

22831. ARCEL1N (Adrien). - La chronologie préhisto- 
rique d'après l'étude des berges de la Saône, p. 3. 

22832. SCRIGNY (DE). - Note sur le Phylloxéra, p. 81. 
22833. Dccaosr (Abbé).- L'age du moustier à Solutré. 

P- 9'• 
22834. AncEEIN (Adrien). - La question anthropologique 

à Solutré, p. 102. 
22835. M.Yacum. (E.). - Observations météorologiques 

faites à l'école normale de Macon pendant l'année 1873, 

résumé général, p. 133. 

XIII. - Annales , etc., tome XIII. (Nikon , 1876. 

In-8°, 8G et 29.1 p.) 

Premiè,•e partie. 

22836. TABDT.- [Sur les études géologiques de 11. Debray 
concernant les tourbières du littoral flamand et du dé-

partement de la Somme], p. 3. 
22837. DUCROST (Abbé). - [ Sur un dépôt de Hun avec 

ossements et silex quaternaires étudié à Solutré], p. 8. 
22838. TABDT. - De la périodicité des époques gla- 

ciaires, p. 94. 
22830. TABDT. - Halos solaires en Bresse, p. 96. 
2284)). DECROST (Abbé). - Discours [sur l'archéologie 

préhistorique], p. 35. 
22841. TARDY. - Critiques sur Page des alluvions de la 

Saône, p. 55. 
22842. DICROST (Abbé). - [Lycoperdon gigantesque dé-

couvert à Solutré], p. 65. 
22843. DCCROST (Abbé). - Excursion [de l'Association 

lyonnaise des Mais des sciences naturelles] à Soluiré 

p.65 • 
22844. Ancuts (Adrien). - [La brèche à ossements de 

Chateau], p. 72. 
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• Deuxième partie. 

845. Lacnoix (Francisque). - Une excursion [bota-
nique] au mont Jura, p. 135. 
846. LACROIX (Francisque). - Excursion scientifique 
à Sain, io juin 1875, p. 158. 
847. SelIGNY (DE). - Le Phylloxéra dans Sarine-et-
Loire [sic], p. 163. 
848. MAacnAz. (E.). - Observations météorologiques 
faites à l'école normale de Alkon pendant l'année 18711, 
résumé général, p. 177. 

XIV.- Annales, etc., tome XIV. (Mâcon, 1877. 
In-8°, 4 4 et 312 p.) 

Première partie. 

8119. ARCELIN (Adrien). - [Note sur un crâne et un 
squelette humains découverts à Hurigny], p. 3. 
850. ARCELIN (Adrien). - [Sur les terrains quater-
naires du .1àconnais], p. 12. 
851. ARCELIN (Adrien).- [Sur les terrains tertiaires et 
quaternaires des environs de Alàcon ], p. 32. 
852. DUCROST (Abbé). - [Note sur le Silene italica , 
dianthée des environs de Solutré], p. Go. 

Deuxième partie. 

853. ARCELIN (Adrien). - Le terrain carbonifère aux 
environs de Milcon, p. 3. 
856. SQUIRRE (DE). - Le Phylloxéra, p. 17. 
855. TARDE (Charles). - Aperçu des formations plio-
cènes supérieures et probabilités relatives à l'âge des 
alluvions aurifères, 1 tabl., p. 24. 
856. TARDE (Charles). - Diluvium sur le chemin de 
fer de Mâcon à Paray, p. /là. 
857. ARCELIN ( Adrien). - Rapport sur les travaux de 
l'Académie pendant les années 1874-1875, p. 49. 
858. Tanin (Charles). - Quelques mots sur l'histoire 
de l'Homme, p. 194. 
859. TARDE (Charles). - Le pays savoyard avant 
l'époque des molasses, p. 205. 
860. SURIGNY (Albert DE).- Rapport sur le Phylloxéra. 
p. 231. 

XV. - Annales, etc., tome XV. (Mâcon, 1877. 
In-8°, 284 p.) 

861. 1)1Âncuti. (E.). - Observations météorologiques 
faites à l'école normale de Mâcou pendant l'année 1875, 
résumé général, p. 239. 

XVI. - Annales de l'Académie de Mâcon. 
Société des arts, sciences, belles-lettres et  

d'agriculture, 2.  série, tome I. (Mâcon, 1788. 
In-8°, 516 p.) 

22862. ARCELIN (Adrien). - Les formations tertiaires et 
quaternaires des environs de Mâcon, 3 pl., p. 3.- Cf. 
u° 22851. 

22863. FREMINVILLE (Léon DE). - Les tombelles d'Igé 
(Saône-et-Loire) [premier âge du fer], 5 pl., p. 97. 

22864. TARDE. - Documents pour la géologie du bassin 
de la Saône, 1 tabl., p. 193 à 276. 

[Le bassin de la Saône à l'époque crétacée, ou la Bresse avant 
les mousse', p. 193. - Géologie de la Dombes d'après les puits 
exécutés par M. Bonnet, puisatier à Marneux, p. 201.- Le sous-
sol de la Dombes, p. so8. - Les cônes de la Dombes, p. 93o. 
- Quelques mots sur la Bresse, p. s4,. - Terrains erratiques 
de la Bresse et de la Doosbes, p. s6s.1 

22865. B.tsnocen. -- Note sur l'appareil circulatoire du 
Lapin, p. 293. 

22866. TARDE. -- Ancienneté de diverses civilisations, 
p. 381. 

22867. MARCHAI. (E.). - Observations météorologiques 
faites à l'école normale de Mâcon pendant l'année 1876, 
résumé général, p. 439. 

XVII. - Annales , etc. , 2° série , tome II. (11Ittcçbp , 
1880. In-8°, 559 p.) 

22868. SURICNY (De). - Phylloxéra, p. 3. 
22869. lUen (B" C. DE). - Notice sur une race tardive 

de Chêne pédonculé (Quercvs peduneulata Ehrh., 
Q. raina- Lin., Q. racemosa Lam., Duhamel) que l'on 
rencontre dans la Bresse chalonnaise et louhannaise du 
département de Saône-et-Loire, p. 1 n1. 

22870. LACROIX (Francisque). - Note botanique sur le 
bassin de Saint-Laurent, p. 176. 

22871. SER1GNY DE). - Conférence sur le Phylloxéra, 
p. 188. 

22872. lleza (B" C. DE). - Notice statistique sur les 
forèts du département de Saône-et-Loire, 1877, p. 290. 

22873. DOCROST (Abbé). - Rapport sur les fouilles exé-
cutées à Solutré pendant le cours des années 1878-
1879, p. 406 et 487. 

22874. Tant; (Charles). - Nos rivières et leurs inonda-
tions, p. 416. 

22875. TARDE (Charles). - Une course [géologique] de 
Belley à Nantua, p. 498. 

XVIII. - Annales, etc., 2* série, tome III. 
(Mâcon, 1881. In-8°, 462 p.) 

22876. BIOT. - Des inondations de la Saône, p. 3. 
22877. LACROIX (Francisque). - Notice biographique sur 

Pierre Deschizaux , botaniste mâconnais [1690 -I-  vers 
1730], p. 66. 

22878. TARDE (Charles). - Quelques mots sur la nappe 
aquifère supérieure de la Dombes, p. 123. 
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22879. Ancxxix ( 4d rien). - Explication de la carte géo-
logique des deux cantons de Milron (Nord et Sud), 

5 fie., fi 	1). 138 à 352. 
22880. 141.toe. - Observations météorologiques faites 

à l'école normale de 'Miron pendant l'année 1877, 
résumé général, p. 373. 

22881. BF.I.I.OG. - Observations météorologiques faites 
à l'école 'surinais de llàcon pondant l'année 1878, 

ri•mtiné général, p. 401. 

XIX. -Annales, die., 2°  série, tome 	( Wu:in , 

1883. In-8°, 1147 	) 

22882. BASBOGER (J.). - Notice sur une nouvelle espèce 
de sphéries entomogènes, Sphaeria sphinfrata, 6 fig., 

p. 128. 
22883. Durnosr (Abbé). - Études paléoph)tologiques, 

p. 153. 
22884. BIOT.- Un mot sur la conservation des herbiers, 

p. 192. 
22885. DGCROST (Abbé). - L'Homme quaternaire à So-

lutré, p. 215. 
2-206. Vint (Charles). - La thermodynamique résumée. 

on méthode synthétique nouvelle permettant d'établir 
clairement et rapidement les formules fondamentales 
!datives aux changements de volume et aux change-
ments d'état, 5 fig. p.:353. 

22887. Bettoc. - Observations météorologiques faites 
à l'école normale de MAcen pendant l'année 1879, 
résumé général, p. 377. 

XX. - Annales, (.1r., 2' série, tome %. ( Miron, 

x885. ln-8°, 594 p.) 

22888. locins (Arnould). - Étioles malacologiques sur 

les dépôts préhistorique,  de la vallée de la Saône, p.3. 
22889. ',t'tm (Alfred). - Sur la formation actuelle 

de cristaux de gypse, de buratite et de calcite aulx dé-
pens des schistes argileux de Clie,sy, p. Vu ,. 

22890. 1,Acnotx (Alfred ). - Stir une nouvelle localité de 
greenocisite, p. 351. 

22891. 'MAYETTE. - Snr un cadran solaire cylindrique 
azimutal, et positions apparentes du Soleil sous la lati-
tude de :1.1:1con, AG" 18' ar, 1 pl., p. fini. 

22892. 13Extoc. - Observations météorologiques faites 
à l'école normale de 1làron pendant l'année 1880, 
résumé général, p. 457. 

XXI. - Annales, etc., 2° série, lome VI. 
(\Lewi], 1888. In-8°, 5o8 p.) 

22893. LocAno ( A rnould). - Recherches paléontologiques 

sur les dépôts tertiaires à Vilar-lidevarsia et Firipaca du 
pliocène inférieur du département de, l'Ain, 4 pl., p. 1. 

22894. NAVETTE (J.). - Des mesures employées dans la 

marine, 4 fig., p. nu. 
22895. MAYETTE (J.). - Notice sur l'astronome Mathieu, 

p. 346. 
22890. MUETTE (J.). - De la durée des jours dans la 

latitude de MAcon, 46°18' 24", r laid., p. 353. 
22697. MAYETTE (J.). - Du jour de la semaine commen-

çant l'année, et de la réforme désirable en diverses 
parties de notre calendrier, p. 364. 

SAÔNE-ET-LOIRE. - TOURNUS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS 

I. - Société des amis des sciences et arts 
de Tournus. (Tournus, impr. Tournusienne, 
1879. In-16, 45 p.) 

22898. [LEGRAND DE MERCEY.] - Fouille des iumuli de 
Lscrost, p. 25. - Cf. n° 22900. 

22899. [LEGRAND DE MERCEY.] - Nos ancêtres des bords 
de la Saône, p. 41. - Cf. n° 22901. 

II. - Société, etc. (Tournus, 1881. ln-8°, 
sh p.) 

22900. [LEGRAND DE MERCEY.] - Note sur les tumulus 

[ et fouille des tumulus de Laerost], p. 9. - Cf. 
n' 22898. 

ET SCIENCES DE TOURNUS. 

III. - Société, etc. (Tournus, 1882. In-8°. 
24 p.) 

.22901. [LEGRAND DE MERCEY.1- Nos ancètres des bords 

de la Saône [mreurs, mobilier, habitation], p. 9. -

Cf. n° 22899. 

IV. - Société, etc. (Tournus, 88(3. In-8°, 
24 p.) 

22902. [Asoluse.] - Notice nécrologique sur M. le 

baron Alexandre-Charles-Étienne Legrand de Mercey, 
... décédé le 4 novembre 1884, p. 8. 
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SARTHE. LA FLÈCHE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS. 

I. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de La Flèche, i'` année 
[n" I et II]. (La Flèche, 1879. In-8', 11-5o et 
vi-46 p.) 

22903. MONTZEY Ch. DE). — Étude sur la Nouvelle-
Calédonie, n° II, p. 25. 

[Ethnographie.] 

II. — Bulletin, etc., 2° année, n' 1 [-I1]. (La 
Flèche, 1880. In-8°, 11-58 et 111-48 p.) 

22904. BOUANT (Émile). — L'hiver 1879-1880, n° I, 

p. 1. 

— Bulletin, etc., 3° année, n° I [-II]. (La 
Flèche, 1881. In-8°, it-tot et il-73 p.) 

22905. BO RANT (Émile). — L'électricité, n° Il, p. 1. 
22906. EscAny. — Intégration, sous forme finie , des 

formules de Fresnel relatives à l'intensité et à l'ano-
malie, dans sa théorie de la diffraction de la lumière, 
n° II, fig., p. 51. 

V. — Bulletin, etc., 5' année, il° I [-II]. (Là 
Flèche , 1883. In-8°, II-117 et iFt oo p.) 

22909. ESCA RY. — Essai d'une génération géométrique 
des raies de Fraunhofer, n° I, p. 5. 

22910. SCHERBECK. — Un mot sur les cartes topogra-
phiques, n° 1, p. 9. 

VI. — Bulletin, etc., 6' année, n" I et II. (La 
Flèche, 1884. In-8°, II-119 p.) 

VII. — Bulletin, etc., 7° année, n' 1 [-II]. (La 
Flèche, 1885. In-8°,11-65 et 11-58 p.) 

VIII.— Bulletin, etc., 8° année, n' I[-Il]. (La 
Flèche, 1886. In-8', II-78 et 11-49 p.) 

IV. — Bulletin, etc., 10 année, n' I [-II]. (La 
Flèche, 1882. In-8', II-79 et II-91 p.) 

22907. ESCARY. — Sur la notation algébrique considérée 
comme une langue, n° I, p. 3. 

22908. SCHERBECK. — De Marseille en Laponie, n° Il, 

P. 2 7. 
[Voyage. — Observations scientifiques. — Péebe et chasse. —

Moeurs des habitants.] 

IX. — Bulletin, etc., 9* année, n° I. (La Flèche, 
1887. In-8°,11-39 p.) 

22911. Boantrit. — Les expressions de la physionomie, 
n° I, t pl., p. 5. 

X. — Bulletin, etc., to° année, avril à octobre 
1888. (La Flèche, 1889. In-8', 11-51 p.) 

SARTHE. - LE MANS. 

COMMISSION MÉTÉOROLOGIQUE DE LA SARTHE. 

Les observations météorologiques faites au Mans, ou relatives au département de la Sarthe, ont paru, avant 
1873, dans le Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, et on les trouvera mentionnées à 
leur date dans le dépouillement de cette publication. En 1873, la Commission météorologique départemen- 
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tale, et la Société d'agriculture, scienco s et arts, décrélerent d'un commun accord la ilubliration de Bulletins 
mensuels no:b:orologiques, destinés dans le principe il Pire annexés aux Bulletins de la Société, mais en mémo: 
temps retirés 11 part, afin d'en avoir des exemplaires pour tous les observateurs et mémo pour toutes les personnes 
qui, s'intéressant it la météorologie, err feraient hi demande-. En fait, ces Bulletins mensuels ne sont pas pa-
ginés, el ne figurent pas aux tables des matières des Bulletins do la Société, cc qui prouve bien qu'ils n'en font 
pas partie intégrante et doivent être considérés séparément. On imprima même un titre spécial : Commission 
ut b:m.010111(pr de l« Sarthe, bulletins mensuels, année 1873. J'ai signal(! ces Bulletins mensuels b leur place en 
dépouillant les années du bulletin de la Société de 1873 à 1888. Mais plusieurs tomes de la collection que j'ai 
consultée ne les contenaient pas, ec qui n'est peut-être qu'un hasard de la reliure. Il est donc préférable de les 
mentionner ici comme formant un tout distinct. 

Chaque Bulletin mensuel météorologique, de format in-8°, comprend quatre pages non chiffrées. On v trouve : 
1 °  Un résumé météorologique du mois: 9° moyennes litétéorologiques du mois an Mans (thernunèire, baro-
mètre, hygromètre, ndomètre); 3° observations faites jour liar jnur au Mans à l'École normale; 1° observa-
tions pluviométriques faites dans le déparienierit de la Sarthe; 5° courbes des pressions barométriques, des 
températures, des pluies tombées, étal du ciel et vents, pour la station du Mans (École normale). 

La publication de ces Bulletins mensuels de la Commission météorologique s'est poursuivie sans interruption 
de janvier 1873 à décembre 1888. 

SARTHE. 	LE MANS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L1 S1PallE. 

Recueil des délibérations et des Mémoires de 
la Société royale d'agriculture de la généralité 
de Tours pour l'année 1761. - I ours , impr. de 
de P. Lambert, 1763. In-8", 189 p. 0). 

Extraits des journaux et ouvrages périodiques 

concernant l'économie rurale et domestique, 
ou Recueil de pratiques, recettes, procédés, décou-
vertes qui intéressent la culture des terres, le 
gouvernement des bestiaux, la conservation des 
récoltes, l'industrie agricole, le commerce et le 
ménage, résumés par M11. les membres de la 
Société royale des arts séant au Mans. -
Le Mans, Monnoyer, 1817-1821. 5 volumes in-8°. 

Analyse des travaux de la Société royale des 

arts du Mans depuis l'époque de son institution, 
eu t 794 , jusqu'à la fin de 1819. Première partie,  

Sciences mathématiques et physiques, par 
A.-P. Le Dru,. . . (Au Mans, 1890.1u-8°, 319 p.) 

22012. Pôre. - Théorie des parallèles [analyse], p. 18. 
22913. LEFAUCIIEOX. - NOUVVI111:1 rapports du diamètre 

é la circonférence [analyse], p. 19. 
22914. SORLIN. - l'héorie des forces centrales [analyse], 

p. 29. 

2291 5. LEnnu (A.-P.). - Observations sur le calendrier 
grégorien [analyse], p. 93. 

22916. SORLIN. - Sur les taches du Soleil [analyse], 
p. 27. 

22917. 'Amui (A.-P.). - Tremblements de terre [ana-
lyse], p. 87. 

[ A propos da phénomène si•mique ressenti dans la Sarthe k 

95 jamier 1799.) 

22918. Boueurs. - Ouragans [analyse], p. 89. 

[A propos de crus qui ont de,asté La Flèche et scs courons les 

s8 décembre 1803 et s8 jonlier 18uh. 

22910. D tUDIN. - Pouzzolanes et mortiers [analyse], 
P. q5. 

Le Bureau d'agriculture du Mans, fraction de la Société d'agriculture do la généralité de Tours, a collaboré é ce recueil. 
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'2292 O. MÉNARD-LA-GROYE. - Phénomènes du Vésuve 
nalyse], p. 97. 

[Géologie el minéralogie. ] 

2291. 1. 31iNario-LA-Gmoyx. - Feux naturels des Apennins 
[a nalse], p. 1 oo. - 

2292 2. LEDBC. - Aérolithes ou pierres tombées du ciel 
lalvse],y 	p. 102. [a 
3. HOUDBERT. - De l'influence du fluide électrique 2292 
les végétaux, par M. Féburier [rapport], p. 107. su 

.'2292 !.t. MULET.- [Crocodiles fossiles, analyse], p. 119. 
2292 5. BÉRARD. - Falunières [analyse], p. 120. 
2292 6. MÉNARD-LA-GROYE. - Fossiles découverts [ana- 

1,1 	13s e], p. 122. 
2292 7. LEDBD. - Botanique [analyse d'un travail de 

lti 31 
	

laulny sur les Plantes observées aux environs du 
na] , p. 123. 

.2292 8. MÉNARD-LA-GROYE. - Minéralogie [analyse de 
l l di ers travaux], p. 125. 
2292 9. DADD1N. - Ambre jaune, substances minérales, 

hracite [analyse], p. 126, 127, 12g. an 
I 2293 O. MAOLNY et DESPORTES (N.). - Liste des mammi- 

fèr es, oiseaux, reptiles et poissons observés dans le dé- 
tement de la Sarthe, p. 131. pa 
t. MAUNA'. - Catalogue des substances minérales 2293 
errées dans le département (le la Sarthe, et rangées ob 

d' prés la méthode de Daubenton, p. 205. 
2293 2. 11/ARIGNÉ. - Observations sur la propriété véné- 

use du suc laiteux (lu Réas radicans, faites en 181o, ne 
P. 237. 

2293 3. LEPELLETIER. - Discours sur la sympathie et 
H 	Fa rdipathie, p. 248 
2293 4. MononET. -  Coup d'œil philosophico-pbsiolo- 

gi que sur la vie, p. 253. 

- Procès-verbal des séances publiques de 
la Société libre des arts du département 
de la Sarthe séant au Mans, tenues dans les 
années 9 et 10 do la République. (Au Mans, 
Monnoyer, an xt. ln-8°,11 et 28 p.) 

'2293 5. [Niocite DE TOORNAY (Jean-Baptiste).] - Pre-
mi ère séance publique de la Société libre des arts 
[ 9 germinal an ix], p. 1. 

2293 6. [NIOCHE DE TOURNAI' (Jean-Baptiste).] - Seconde 
se ance publique de la Société (les arts [15 prairial 

x], p. d. an 

' II . - Séances publiques de la Société libre 
des arts du département de la Sarthe séant au 
Mans. (Au Mans, 1806. In-8°, lie p.) 

2293 7. ['Vicieux DE TOURNÂT (Jean-Baptiste).] - Troi-
sie tne séance publique de la Société libre des arts 

[s 
 7 thermidor an xi], p. 3. 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES. 

22938. [Niocne DE TouRxxx (Jean-Baptiste).] - Qua-
trième séance publique de la Societé libre des arts 
[27 mars 1806], p. 23. 

III. - Séance publique de la Société libre 
des arts séant au Mans, (Au Mans, 1807. 
In-8°, 3o p.) 

22939. Niocue DE TOORNAT (Jean-Baptiste). - Séance 
publique (le la Société des arts [3o niai 1807], p. 3. 

IV. - Séance publique, etc., 1111 21 novembre 
18o8. (Au flans, s. d. In-8", 31 p.) 

22940. NIOCHE DE 'forum (Jean-Baptiste). - Sixième 
séance publique de la Société des arts, p. 1. 

V. - Séance publique, etc., du 90 novembre 
1809. (Au Mans, 182o. In-8°, 5.7 p.) 

2294 I . NIOCHE DE TOURNAI (Jean-Baptiste). - Septième 
séance publique de la Société libre des arts, p. 1. 

VI. - Précis de la séance publique de la So-
ciété royale des arts du Mans [ 9.2 décembre 
189.1]. (Au Mans, 189. In-8°, 38 p.) 

22942. DESPORTCS-GAGNEMONT.- Dispositions de l'homme 
aux arts et aux sciences, influence de leur culture sur 
ses destinées, nécessité de donner rin nouvel essor 
l'état industriel du département de la Sarthe, p. 3. 

VII. - Séance publique de la Société royal 
d'agriculture, sciences et arts du Mans, 
tenue le 3o juin 18e5. Discours d'ouverture 
par M. Vétillart, ... suivi du Compte des tra-
vaux de la Société depuis juin 1894 jusqu'à 
juillet 185, par M. Ilondbert,... (Au Mans, 
185. In-8°, 36 p.) 

22943. Il000ncrix. - Compte sommaire des travaux de 
la Société, p. s3. 

VIII. - Séances générales de la Société 
d'agriculture, sciences et arts de la 
Sarthe, tenues an Maus les 3o et 31 juillet et 
les 1" et e mît 1855. (Le Mans, iule. de 
Monnoyer, 1855. In-8°, paginé 215-5911.) 

22944. DAVOUST (Abbé). - [Liste des poissons observés 
dans les eaux de la Vègre, depuis Brûlon jusqu'à son 
embouchure], p. 234. - Cf. n° 23o16. 
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22945. 'fuma. - [Réponse à cette question : lie quel 

étage géologique sortent les eaux salées di. Cheiniré-

le.Gaudin id de la Simil], p. 241. - Cf. n" 23o17. 

22946. 	- [Réponse à cette question : 1.es étages 

du terrain jurassique observés dans le département de 

la Sarthe sont-ils concordants sous le double rapport 

stratigraphique et paléontologique aux mémei i;tages 

étudiés sur d'autres points de la France, et mémo en 

Angleterre ?]. p. 245. 	Cf. 110  23018. 

22947. DAvousT ( %Nié). - [Réponse à celte question : 

Quelles sont , parmi les coquilles fossiles recueillies on 

France, celles qui n'ont encore été trouvées que dans 

le département de la Sarthe?], p. 246. •- Cf. n" 23o9.1. 

22948. Gmitinsiien (Ed.). - [Réponse à cette question : 

Quelles sont les recherches qui ont été faites pour con-

naitre la composition eldinique des eaux employées aux 

usages domestiques au Mans et dans les principales 

villes du département de la Sarthe?], p. 254. 

22949. ANJURAULT (P.-A.). - Revue des espèces de 

poissons qui virent dans le département de la Sarthe, 

et observations sur la pisciculture, p. 258. 	Cl. 

23°19. 

22950. L'ÉvElLd. - Mémoire sur les voûtes biaises, Plu 

réponse à la question : Dans quelle limite l'emploi d'un 

appareil particulier peut-il combattre l'effet de la 

poussée au vide dans les voûtes biaises? p. 292. -

Cf. n" 23o2o. 

22951. 1,17.1. (I)'). - Mémoire en réponse à cette ques-

tion : Quelles sont los plantes indigènes du déparie-

1111.11I de la Sarthe susceptibles d'être employées en 

médecine comme succédanées des plantes exotiques? 

p. 335. 

22(.1:112. IltrnrsT (Abbé). - Recherches faites... sur la 

question : Quelles sont, parmi les coquilles fossiles re-

cueillies en France, celles qui n'ont encore été trouvées 

qui,  dans le département do la Sarthe? p. 463. - Cl. 

n"' 21947 et 23o21. 

22953. G VIIIANGEIS (Ed.). - Rapport sur l'excursion géo, 

liujique du vendredi 3 août 1855, dirigée par M. Triger, 

p. 518. 

IX. - Séances générales, etc. [1869]. (Le 

Matas, 1869. In-8°, 1911 p.) 

22954. 611(...11ANGEa (Ed.). - Des plantes nuisibles à 

l'agriculture qui croissent spontanément dans le dépar-

tement, p. 6. 

22955. ANJUBAULT (A.). - Des Hannetons dans le dépar-

tement de la Sarthe : espèces, transformations, nioelis 

de destruction, histoire, p. 53. 

22956. MANCEAU. -- Première note sur les plantes pha-

nérogames du Maine, p. 118. 

X. - Séances générales et publiques de la 
Société d'agriculture, sciences et arts de 
la Sarthe, tenues 	de ville du Mans... 

les22 . 23, 94 , 	et 26 juin If3G4. ( Ln  

Mans, 18611. in-8", 208 p.\ 

22957. [Asosray.] - Pisciculture départementale de la 

Sarthe. Tableau des quantités d'ales Ms obtenus de 

1857 à 1864, p. 33. 

22958. NEL 	( DE). - L'instinct dans les actes, 

p. 54. 

I. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts du Mans. Turne, I. 
(Le tans, impr. de Monnoyer, 1833-183'1. 

In-8°, 232 p.) 

22959. llotssr:Au (Jean-Pierre). - Du Mûrier à tiges 

nombreuses (1/oros niouticulmix) cultisé dans le nord 

de la France, p. 53. 

22960. ÉToc-Dr.liAzy. - Notice sur des galles d'une es-

pèce peu commune observées en 1829 sur les glands du 

Chérie à grappes ou Chérie blanc, p. S. 

22961. [AsoxInir..] - Sur un insecte [gen. Corydoniin] 

qui détruit la graine de sainfoin, p. 95. 

22962. Surisno. - Rapport sur les travaux de la So-

ciété... depuis sa dernière séance publique, p. 117. 

22963. MAILLY (C" oc). - De l'extraction des substances 

résineuses du Pin maritime, p. 125. 

22964. Boisseau (J.). - Du Mûrier nain, p. 157. -

Cf. n° 22959. 

22965. SINCLAIR (Sir John). - Considérations générales 

sur les sols sablonneux, p. 172. 

22966. [CAmix.] - [Phénomènes de végétation obsen és 

dans les départements de la Sarthe et de la llaputne], 

P• 1 92. 
`22967. CUAUVIN-LALANDE. - Considérations sur le sri- 

teme forestier actuellement suii en France, p. 2o9. 

[ Analyse critique par Al. Boisseau.] 

I bis. - Bulletin, etc. 'l'orne I [suite (t) ]. (Le 

Maus, 1835.1n-8", 159 p.) 

22968. Suuyan. - Rapport sur les travaux de la So-

ciété... durant l'année 1834-, p. 5. 

22969. lloissEAu 	- Comète dite de Halley, p. 10. 

22970. AlAssoN-Foua. - De la physiologie ségelale, 

p. 35. 

f Extraits d'un article publié dans le Journal d'agriculture pra-
tique.] 

111 Le tome I contient trois années, 1833-1835, en deux parties : 1833-i834, et 1835, chaque partie ayant une pagination 

propre. La table des matières est commune aux deux parties. En raison de la dirfèrenco de pagination, j'ai cru devoir les dé-

pouiller séparément. 
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22971 GUÉRANGER (Frédéric). - Notice sur quelques 
herborisations faites aux environs du Mans, p. 89. 

'22972 JUCHEREAU DE SAINT-DENIS (Général). - Du Co- 
chon (Sus scrofa de Linné), p. 9o. 

:22973 JAUME SAINT-HILAIRE. - Histoire abrégée de la 
destruction des forêts de h France, p. 97. 

22974 Gréas:soca (Édouard). - Liste des Oiseaux oh-
servés aux environs du Maus pendant le cours de 
l'année 1835, p. 105. 

:̀`")2.975 [Amotamr..] - De la Chèvre (Capra œgagrus de 
I Linné), p. 11o. 

22976 ANJURAMT. - Lignite, communication faite à la 
Société sur ce combustible découvert dans la commune 

' de Gesnes-le-Gaudelin (Sarthe), p. 138. 

- Bulletin, etc. [Tome II]. (Le Mans, 1836-
837. In-8°, 388 p.0).) 

BOISSEAU (J.). - •Éloge historique de M. Dubois 
outillé [voyageur et naturaliste, 1792 t t828], 

p. 3  • 
22978. ÉTOC-DEMAZT. - Notice biographique sur M. Du-

bois de Monture, p. 43. 
22979. ANJOBAULT. - Histoire des Mollusques terrestres 

-.et fluviatiles observés dans le département de la Sarthe, • 
par M. le docteur Goupil [rapport], p. 115. 

2.2980. DÀGONEAU. - Notice sur le colonel Coutelle 
• [voyageur et aéronaute, 17118 t 1835], p. 67. 

72981 [AsioNveic.] - Étendue approximative des dif-
férentes espèces de sol qui forment le département de 
la Sarthe, p. 1 24. 

22982 ANJUBAULT. - Rapport sur un mémoire de 
Chorin [sur les Trilobites], p. 187. 

22983. PESCHE 	- Rapport... sur un Essai de 
statistique minéralogique et géologique du département 
de la Mayenne, par M. Ed. Blavier, p. 31.3. 

- Bulletin, etc., 1838-1839. Tome III. 
j. 	(Le Mans, 184o. In-8°, 428 p.) 

'22984. MÉNARD-BOURNICDON. - Parfait accord des paroles 
' et de leur écriture, indiqué par des tildes, on sigues 
auxiliaires, sans nécessiter aucune modification de Por-

i  tbog aphe, p. 9. - Cf. 22998. 
22985. BEDEL. - Compte rendu des travaux de la So-

ciété... [pendant les années 1838 et 1839], p. 126 
et 371. 

• 2986. ANJUBAULT. - Rapport sur un guêpier trouvé à 
Chérancé par M. de Touchecour, p. 293. 

22987. GUÉRANGER ( Édouard). - Nouvelles zoologiques, 
p. 359. 

[L'Aigle criard Tem. - Petit Aigle lluff. - Aigle tacheté 
Cime. - L'Aigle h tète blanche, Falro leurorephalus Lins. -
Le Loup noir, Canix Lyruon.] 

IV. - Bulletin, etc. Tome IV [184o-1843]. 
(Le Mans, 1843. In-8°, 391 p.) 

22988. BLAVIEII (Ed.). - Récit d'une ascension à La Ma-
ladetta, p. 3a. 

[Observations géologiques.] 

22989. LEPELLETIER (Atm.), de la Sarthe. - Étude phy-
siologique du beau, p. 101.. 

22990. BARBIER. - Résumé analytique des Iravatif de la 
Société... [année 184o], p. 213. 

22991. LEPELLETIER (Atm.), de la Sarthe. - Le magné-
tisme éclairé par l'expérience et réduit aux faits rigou-
reusement démontrés, p. 244. 

22992. BLISSON 	 Mémoire sur la destruction 
[et les ravages] du Melolontlia eulgaris (Hanneton com-
mun), p. 353. 

V. - Bullelin, etc., 1842-1843. Tome V. (Le 
Mans, 1844. In-8°, 384 p.) 

22993. BARBIER. - Résumé analytique des travaux de la 
Société... [années 1841 et 1842], p. 8 et 174. 

22994. Duou. - Du suc résineux du Pin maritime et 
de sou extraction, p. 2o6. 

22995. Meitc (Y.). - Des rives de la Sarthe sous les 
rapports de la géologie et de l'agriculture, précédé d'un 
aperçu sur la géologie de ces rives, p. 2.3o et 2111. 

VI. - Bulletin, etc., 1844-1845. Tome VI. 
(Le Mans, 1845. In-8°, 383 p.) 

22996. BARBIER. - Résumé analytique des travaux de la 
Société... [année 1843], p. 59. 

22997. BÉTHUYS. - [Rapport sur un ouvrage de 
111. Mordret intitulé : Souvenirs médicophilosophiques], 
p. 357. 

VII. - Bulletin, etc., 1846-1847. Tome VII. 
(Le Mans, 1846. In-8°, 684 p.) 

22998. .M ÉNADD-BOURNICHON. - Moyen d'établir une pro-
nonciation uniforme, p. 148. - Cf. n° 22984. 

II. 
I 

i22977 
de 

' 1 '1  La 
nscrit c 

tomes 3 

Notice bibliographique signalée ci-dessous, ri° 23o25, pricise que, épar erreur, ce volume de 1836-1837 a été compté et 
omine le second, et que c'est en acceptant le fait accompli que la tomaison du Bulletin a été marquée depuis sur les 
et suivantes (p. 45). 

29. 
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22999. 11101W.. - Coup d'œil historique sur la formation 

successive des Sociétés savantes de France. p. 313. 

VIII. - Bulletin, etc., 18!18- fIff 9. Tome VI II. 

(Le Mans, t8/18. 	4.27 p.) 

23000. lir:Ni:ut_ - Décoloration dos sables ferrugineux 

par les racines des végétaux, p. io6. 
231101. Dune. - Botanique. Réflexions sur l'état de 

cette science dans ledépartement fh. la  Sarthe, sonies 

d'une liste de plantes nom elles pour sa flore, avec l'in-

dication des nouvelles localités pour des espèces déjà 

connues, ii. 35o. 

2301/2. Gt 	( Ed011ard 1. - Indication de quelques 

plantes nouvelles pour la nove de la Sarthe, et de plu-

sieurs localités inédites, p.:357. 

23003. GlIgIliNGEll (Édouard). - Recherches acial tiques 

suie la composition chimique des eaux [11,  puits] dali  

la rue Basse, p. 409. 

IX. - Bulletin, etc., 2° série, années t850-

1851 [tome I, IX' rle la collection]. ( Le Mans, 

185o. In-8", 5io p.) 

23004. Erqoat:s.- Observations météorologiques, jans ler 

1850[r-décembre 1851], p. 	ci, 161, 284. 4o9 . 

485. 
23005. fltii:AviNnEn (Édouard). - Rapport sur la réunion 

générale de la Société géolog:que de Fran e, ousecte 

au Mals le 26 août 185o , p. 154. 

23006. BAnuma. - Rapport général sur la situation et 

les travaux de la Société pendant les six dernières 

années, 1844 à 185o, p. 218. 

[ Travaux scientifiques, p. s3t 

23007. Gditaxc,tat (Édouard). - Rapport sommaire stil' 

les questions qui ont été discutées ou proposées en 

1851 par le Congrès des Sociétés savantes de province, 

section des sciences plisiques et naturelles, p. 979. 

23008. Guilutscut (Édouard) et BONIIONI ET. - Note sur 

la composition [chimique] de plusieurs terres de brii3ére 

emplmées dans l'horticulture florale, p. 321. 

23009. CIAIIANGEll (Édouard). - Note sur la mort de 

deux Pêchers occasionnée par le développement d'un 

champignon, p. 397.,  

23010. 1.Entosx. - Etude sur le pollen du Pin mari-

time; de sa récolte et de son emploi, p. 398. 

23011. Doivousr (Abbé). - Note sur quelques insectes 

nuisibles à l'agriculture, p. 332. 

X. - Bulletin, etc., a' série, (orne Il, 1852-

1853 [X' de la collection]. i Le Mans, 1854. 

lu-8", ho9 

23012. LET IIONE. - Congrès des délégués des SociéIi's 

LE MANS. 

misantes des départements (1852). Compte rendu des 

Irai aux soumis il l'examen et à l'appréciation de la 

Commission des ,rience.s. agriculture et commerce. 

p. 44. 

23013. Exank. 	Obsersations météorologiques, jan% ier 

I852[-décembre 185..1, p. 63. 

XI. - Bulletin, etc., 2' série, tome III, 185 /1 -

1855. XI' volume de la collection. (I.e Mans, 

1854. In-8°, Situ p.) 

2301à. 1.1z11.. - Un mot sur los rhangements que la poi-

trine et l'abdomen éprouvent dans leur capacité, suis ont 

le degré d'activité ou de repos des individus, p. 67. 

2:1015. 	 - Rapport de la Commission chargée 

d'examiner le mémoire sur la geogénie présenté par 

M. Cuiet, p. 169. 

23016. DAvousr (Abbé). - [ Liste des poissons obsortés 

dans les eaux de la Vègre, depuis Bridon jusqu'à son 

embouchure], p. 2311. 

23(117. TaicEn. - [Réponse à cette question :] Do quel 

étage géologique sortent les eaux salées de Chendri1-1e-

Gaudin et de la Suce? p. 2111. 

23(118. TincEn.- [Réponse it cette question :] Les étages 

du terrain jurassique observés dans le département de 

la Sarthe sont-ils concordants, sous le double rapport 

stratigraphique et paléontologique, aux mêmes étages 

étudiés sur d'autres points de la France et mate en 

Angleterre? p. 245. 

23019. ANJUDAULT ( 	- Revue des espèces de 

poissons qui vivent dans le département de la Sarthe, 

et observations sur la pisciculture, p. 958. 

23020. L'Éveled. - Mémoire sur les voûtes biaises, 

p. 292. 

23021. DAvousy (Abbé). - [Réponse à cette question :] 

Quelles sont, parmi les coquilles fossiles recueillies en 

France, celles qui n'ont encore été trouvées que dans 

le département de la Sarthe? p. 463. 

23022. Guinexcen (Édouard)..- Rapport sur l'excursion 

géologique du :i août 1855. p. 518 et 591. 

[Liste des fossiles recueillis.] 

XII. - Bulletin, elc., 2` série, tonte IV, 1856. 

XII° volume de la colleclion. (I,e Mans, 1856. 

ln-8°, 204 p.) 

23023. BosnomET 	- Observations météorologiques, 

avril-décembre 1855, p. 77. 

23024. Boanosier (D.). - Résumé des observations mé- 

téorologiques faites dans l'année 1856, p. 189. 



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA SARTHE. 	929 

r 

1 1 

III. - Bulletin, etc., 2.  série, tome V, 1857-
1858. XIII° volume de la collection. (Le Mans, 
1858. In-8°, 592 p.) 

23025. ANJDBAULT. - Notice bibliographique sur les 
[t 	dates, l'ordre et la division des publications de la So- 
[1 	ciété depuis 1761 jusqu'en 1857, p. 31. 
23026. BAILLACIIE. - Compte rendu [critique] d'une 

brochure allemande sur le koomiss [boisson] du doc-
1  ' teu r Spengler, p. 78. 

[Ethnographie des tribus nomades de la Russie méridiooale.] 

r,230 7. MARTIN. -- Recherches historiques et techniques 
11 »  sur le percement de l'isthme de Suez, p. 118. 

'23028. BONDI/MET. - Tableau résumé des observations 
météorologique) laites au Mans en 1857 [et 1858], 
p. 194 et 584. 

! 230 9. HENNEZEL. - Note sur la composition du terrain 
crétacé del département de la Sarthe, p. 202. 

23030. CAPELLA. - Notice sur les dunes du golfe de 
Gascogne, p. 211. 

23031. ANJUIAOLT. - Remarques sur quelques animaux 
vertébrés de la faune de la Sarthe. p. 23o. 

23032. Llzé. - Considérations géuérales sur le froid 
envisagé comme agent thérapeutique et anesthésique, 
P. 244. 

;23033. Lizé. - Des moyens de reconnaître par l'étude 
des germes dentaires 	d'un foetus humain, p. 276. 

23034. VéTILLAr.T (Alarcel). - Essais de quelques eaux 
par la méthode de 41M. Boutron et Boudet, p. 319. 

23035. CHATIPENTIER. - Considérations géométriques sur 
g les foyers dans les miroirs sphériques et dans les len- 

til les, 4 pl., p. 436. 
1 '23036. BÉRAUD (E.). - De l'alternance des essences fo-
' 

IN 
restières comparée à l'alternance des plantes agricoles, 
p. 486. 

23037. VILLIERS DE L'IscE-ADAM 	- Notice sur les 
grêles tombées dans le département de la Sarthe et les 
dommages qu'elles y ont causés au cours de l'année 

58, p. 577. 
23038. B/COUR (Th.). - Renseignements recueillis sur 

la grêle et l'ouragan du mercredi 18 omit 1858, 
p. 581. 

V. - Bulletin, etc., 2°  série, tome VI. 1859-
i 86o. XIV' volume de la collection. (Le Mans, 
1859. In-8°, 378 p.) 

9. SeLvioN. - Examen sur la nature du sol et l'état 
la culture dans l'arrondissement de La Flèche, 

31. 
0. Giiéaarvczit (Édouard). - Note sur quelques 
èces minérales observées dans la Sarthe, p. 37. 
I. 	- Notice sur la lunette astronomique 
Dollond que possède la Société, p. 43.  

23042. LE BÉLE 	- Note sur les Ricins, consi- 
dérés comme plantes utiles et comme plantes ornemen-
tales, p. 158. 

23043. LETEONE (Paul). - Étude sur la liasse-cour. 
Monographie des Gallinacés, races principales indigènes 
et exotiques, p. 220. 

23044. %Liens DE L'Isce-ADAM (A. DE). - Météorologie. 
Réduction des observations pluviométriques faites au 
Mans de 1811 à 1857, p. 275. 

[ \ote sur les observations de neige, de grêles et d'orages faites 
au plans de 1806 à 183o.] 

23045. PAUGOEÉ. - Note sur un Noerus matermts observé 
sur un poulain, p. 291- 

23046. BONIIOMET. - Tableau résumé des observations 
météorologiques faites au Mans en 1859, p. 294. 

23047. IiÉB.tuD. - De la déterminationodu volume et de 
la valeur des arbres, p. 296. 

XV. - Bulletin, etc., esérie, tome VII, 1860. 
XV° volume de la collection. (Le Mans, 186o. 
In-8', 362 p.) 

23048. VALLÉE (Gustave). - Compte rendit des travaux 
de la Société... pendant l'année 1859, p. 13. 

23049. Ricoon. - [Réponse à cette question :] Quel 
sont les rivages des mers qui ont baigné le départe-
ment de la Sarthe aux différents âges géologiques 
p. 117. 

23050. Gog:LINGE:1 (Édouard). - Réponse à la i" ques-
tion du programme... Quels sont les étages géologiques 
qui peuvent procurer de la chaux et de la marne pour 
l'agriculture dans le département de la Sarthe? Quelle 
est la distribution géographique de ces étages? p. 185. 

23051. ANJURAULT. - Nouvelles remarques sur quelques 
animaux vertébrés de la faune de la Sarthe, p. 139, 
187. 

23052. GUÉRANGER (Édouard). - Étude sur les richesses 
minérales renfermées dans les terrains crétacés du dé-
partement de la Sarthe, i tableau, p. 312. 

23053. BONIICOMET. - Tableau résumé des observations 
météorologiques faites au Alans en 186o, p. 352. 

XVI. - Bulletin, etc., 2°  série, tome VIII, 
1861-1862. XVI° volume de la collection. (Le 
Mans, 1862. In-8°, 948 p.) 

23054. Peticoué. - Note sur un cas d'ichtyose cornée 
congénitale dans l'espèce bovine, p. 89. 

23055. BÉIIAUD (E.). - Du département de la Sarthe 
considéré sous le rapport forestier, p. ito. 

23056. DAvot:sv (Frédéric). - Propriétés d'un insecte 
de la famille des lipispastiques, p. 163. 

XI 

(2303 
de 
p. 

2304 
es 

2304 
de 
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23057. Mts1.1.te (A.). - Compte rendu des tra‘aux de 
Id Société... 'pendant l'année 1861, p. 329. 

23(158. 411DIER. - 	Notice sur l'étude du ciel et los 
sphéros artificielles, p. 395. 

23059. Cteer.i.x (E. De.). - Notice sur Jean-Pierre-11;p-
poljle-Aristido Lieussou, ingénieur hydrographe de la 
marine [1815 t 858], p. 842. 

23060. tiutinym:en (Édouard). - Rectification en faveur 
de la llore du àlaine, p. 918. 

23061. llosnourr. - Tableau résumé des observations 
météorologiques faites au Mans on 1861[ et 1862], 
p. 936 et 938. 

XVII. - Bulletin, etc.. 	série, tome IX, 

1863-1kVi. XVII' volume de la collection. (Le 

Mans, 1863. ln-8°, 599 p.) 

23062. M 1NCEAE (A.). - Compte rendu des travaux de 
la Société... pendant l'année 186../. , p. 17. 

23063. LE lihr. (J.-L.). - Note sur le Pin pleureur 
de l'Himalaya, ou Pin élevé (Vinas excelsn \Verb), 
p. a 11. 

23064. %misa. - Extrait littéral d'un mémoire... 
intitulé : otics et considérations générales sur les agents 
physiques (lits fluides incoercibles, p. 13o. 

23065. lfiktuD (E.). - Étude sur le Clii'me et sur ses 
auxiliaires, p. 133. 

23066. Gui:axssea (Édouard). - Énumération de 
quelques plantes intéressantes pour la llore de la 
Sarthe, observées dans l'arrondissement de La Flèche 
et un peu en dehors de ses limites, p. 19o. 

23067. MANCEAU (A.). - Note sur le Héron crabier, de 
passage accidentel dans le Maine, p. 291. 

23068. DAVID (A.-L.). - Note sur un météore observé 
en Touraine [le 18 juin 1863], p. 32o. 

Une trombe.] 

23069. Boxnomsx. - Tableau résumé des observations 
météorologiques faites au Mans en 1863[-et 1864], 
p. 324 et 584. 

23070. CAPELLA (E. DE). - Note sur la chialeur utile aux 
céréales, p. 355. 

23071. LEGUICIIEUl. - Effets de la gelée sur les ense-
mencés de 1864, p. 388. 

23072. CAPELLA (E. De.). - [Réponse à cette question :] 
Quel est l'état de la pisciculture dans la Sarthe? p. 391. 

XVIII. - Bulletin, etc., e série, tome X, 
1865-1866. X1'111' de la collection. (Le Mans, 
1865. In-8°, 813 p.) 

23073. CHARDON (Henri). - Compte rendu des travaux 
de la Société... pendant l'année 186/1 [et 1865], 
lu. 55 et 357. 

23074. 14(.d (E.). - Notes sur le charbon Plu \lais 
olisené en 1 863 dans les commune, de Malicorne et 
de l'ont-do-Cennes, p. 6o. 

23075. l)osiposi ET (I) . - Tableau résumé des observa-
tions météorologiques faites au Mans en 1865 [et 
1866], p. 34 et 796. 

23076. 	 Trait d'union entre le, deu x grandes 
familles de langues aryennes et sémitiques, p. 473. 

23077. BRINDEJONC. - Dépôts lacustres de Mamers et de 
Saint-Rémy-des-Monts, p. lio1.  

230711. Boisssxr. - Les faits historiques sont-ils, comme 
les phénomènes physiques, subordonnés à des lois no-
cessaires? p. 607. 

23079. Il 	- De la parole et de l'écriture, considé- 
rations sur les éléments primordiaux du langage en 
général, ou voix humaine, p. 6i4. 

23080. Cp.ouEr. - Recherches sur l'acrent vocal des 
Latins, Il. 623. 

23081. LE IULE (J.-L.). - Note sur le Cjprés de Lavpson 
( Copreasos Idursoniana Murray), p. 741. 

23082. BÉRAUD (E.). - De l'utilité de certaines basses 
plantes dans les forêts de Chêne en futaie, p. 743. 

23083. GUÉRANGER (Édouard). - Observations relatives 
au terrain jurassique du département de la Sarthe, 

P. 755. 
23084. CLot 	- Dos étymologies, et particulièrement 

de celles du latin , p. 761. 

XIX. - Bulletin, elc., 2' série, lome XI, 1867-

1868. XIX' de la collection. (Le Mans, 1867. 

In-8", 884 p.) 

23085. CHARDON (Henri). - Compte rendu des tra‘aux 
de la Société... pendant l'année 1866, p. 17. 

23086. 11141eaT. - Quelques réflexions à propos du mé-
moire intitulé : Trait d'union entre les langues aryennes 

et sémitiques [par M. Baillache], p. 35. - Cf. n° 53076. 
23087. IMAnssm. (8.-A. De). - Monographie du genre 

liradybalus , genre de la famille des Curculionides, 
p. 55. 

23088. GUILLIEll ( A.). - Faune seconde silurienne 
aux environs de Chemiré-en-Charnie, n fig.. p. 69. 

23089. BoximmEr (D.). - Tableau résumé des observa-
tions météorologiques faites au Mans en 1867[ et 
1868], p. hoo et 864. 

23090. Iléueuur. - Note sur l'isométrie dans les cartes 
géographiques et exposé d'un nouveau système de pro-
jection, 8 fig., p. 436. 

23091. GUÉRANGER (Édouard). - Quelques modifications 
dans l'usage de l'hydrotimétrie, p. 451. 

23092. M1NCEAll (A.). - Compte rendu (les travaux de 
la Société... pendant l'année 1867, p. /159. 

23093. Remi) (E.). - Les dunes du nord et tin sud-
ouest de la France, p. 473. 
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23094 CH AltAULT. - [Étude sur le magnétisme ter-
restre], p. 658. 

23095. POIRRIER. - [Résumé des faits et obseriations 
propres à l'avancement de la science météorologique 

; 	recueillis dans la Sarthe], p. 659. 
23096 GUÉRANGER ( Édouard). - Observations botaniques 

sur la flore de La Suze et de ses environs, p. 66o. 
23097. Coté (Louis). - Note sur les Orchidées des 

cantons de Conlie et de Sillé-le-Guillaunie, p. 684. 
23098. CHARAULT. - Étude du parasite de la chenille du. 
' Liparii dispar qui a ravagé la promenade des Jacobins 

en 1867, p. 688. 
;23099. CHARDON (Henri). - Études sur les dialectes et 

les patois de la langue française , et spécialement sur le 
dialecte et le patois du Mairie, p. 722. 

'23100. CLOUET. - Étude sur les origines latines de l'an-
glais, p. 857. 

, 	. 

- Bulletin, etc., o' série, tome XII, 1869-
870. XX° tome de la collection. (Le Mans, 
869. In-8', 798 p.) 

"23101. PI0LIN (Dom Paul), O. B. - Observations sur 
Une pierre celtique, p. 63. 

rchéologie et préhistoire.] 

23102. CLOUET (L.-C.). - Anomalies de la prononciation 

23103. 
franc aise du latin, p. 7o. 

Noué (E.). - Étude sur la science hiérogl,s-
phiq e , 1)- 77. 

23104. CHARAULT. - Note sur la tempète qui a sévi au 
M ans dans la nuit du 3 au 4 avril 1869, p. 3oo. 

23105. CHARAULT. - Note sur les aurores boréales des 
15 a cil et 13 mai 1869, p. 3o2. 

23106. 
École normale primaire du Mans. Relevé des observa- 

[ANONYME.] - Annexe à la note précédente, 

météorologiques faites à l'établissement du 8 au tions 
cil 1869, p. 305. 23 a 
GUILLIER. - Note sur le sondage exécuté au Mans 23107. 

sur 1 place des Jacobins, 1 fig., p. 31o. 

".e [Gttoloeie.] 

3108. CHARAULT. - Étude sur le Doria concamata, 
diptère parasite des Lépidoptères, 1 pl., p. 366. 

3109. BONUOMET (D.). - Tableau résumé des ohser-
vatio s météorologiques faites au Mans en 1869 [et 
1870], p. 395, 492, 626, 706. 

23110. CHARAULT. 	De la présence de l'arsenic dans les 
eaux minérales de La Ilerse (Orne), p. 445. 

)31! I. CHARAULT. - Considérations générales sur l'ali-
ment lion chez leulantes, p. 5o5. 

23112. GUÉRANGER (Edouard). - Rapport sur des essais 
'entrepris à Marçon pour la culture de l'Eupborbia La-
thyna , considéré comme plante oléagineuse, p. 519. 

23113. CHARAULT. - Étude sur une eau minérale 
trouvée à la ferme de La Frenellerie, près Le Mans, 
p. 663. 

XXI. - Bulletin, etc., 2° série. tome XIII, 

1 871-1 872 . XXI' tome de la collection. (Le 
Mans, 1871. In-8°, 779 P.) 

23114. Guywett (A.). - Note sur des nodules de phos-
phate de chaux découverts dans le département de la 
Sarthe, p. 23. - Cf. n° 23117. 

23115. GUILLIER (A.). - Note sur les failles du coteau 
Saint-Vincent, 1 pi., p. 13o. 

231 16. BONHOMET (D.). - [ Observations météorologiques, 
1871-1872]. p. 135, 239, 268, 385, 754. 

23117. CHARAULT. - Analyse de nodules de phosphate 
de chaux trouvés dans la Sarthe, par M. Guillier, 
p. 296. - Cf. n° 2311/1. 

23118. GUILLIER. - Note spr les gisements de chaux 
phosphatée du midi de la France, p. 298. 

23119. CLOUET (L.-C.). - De la nature et de la distinc-
tion des syllabes latines, p. 3o1. 

23120. GASTÉ (Armand). - Épellation et étymologie, ré-
ponse à M. le baron Clouet, p. 33o. 

23121. Ltz. - Étude psychologique et physiologique 
sur l'activité volontaire et libre et sur l'activité involon-
taire et spontanée dans l'homme, p. 507. 

23122. GUILLIER (Albert). - Faune seconde silu-
rienne entre Saint-Denis d'Orques et Chemiré-en-
Charnie (nolo additionnelle), p. 633. - Cf. n° 23088. 

XXII. - Bulletin, etc., 9' série, tome XIV, 
1873-1874. XXII° tome de la collection. (Le 
Mans, 1873. In-8°, 1oo8 p.) 

23123. MARQUET. - L'algèbre au xvi° siècle et Jacques 
Peletier, du Mans, p. 201. 

23124. Liz. - Étude critique sur quelques théories 
physiologiques contemporaines qui prétendent expliquer 
les phénomènes de conscience par l'action réflexe et par 
la vibration des cellules cérébrales, p. 468. 

23125. GUILLIER. - Note sur le terrain silurien de la 
Sarthe, p. 581. 

23126. [ANONYME.] - Bulletin de la Commission mé-
téorologique de la Sarthe, janvier[-mars] 18711, p. 699. 

23127. GUETS INGER (Édouard). - Quelques renseigne-
ments sur la source minérale des Épichélières, p. 741. 

23128. MARQUET. - Rapport sur l'application de la 
géométrie élémentaire à l'arithmétique, de M. A. Bi-
cour, p. 750. 

23129. VILLEPIN (Do). - Transformation de la race 
mancelle, p. 919. 
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23130. Gida(Nian t Édouard). - Nontelle note sur l'hy-

drotimétrie, p. 93o. -- Cf. n° 23091. 
73131. Davio. - Description d'un refuge découvert en 

1864 dans le département de la Charente-Inférieure 

[Cht,z-les-Moines], a .1)1., p. 9/11. 

XXIII. - Bulletin, etc., o' série, tonie XV, 

1875. XXIII' de la collection. (Le Mans, 1 875. 

In-8°, /137 p.) 

73132. Gunam:a (A.). - Note géologique sur le Itelinois, 

carte. p. 59. 
23133. Gutunta (A.). - Étude sur l'ouvrage de 

M. Charles Grad intitulé : Considi:rations Mir les 

progrès et l'état présent des sciences naturelles : géo-

logie, p. 127. 
73133. Ci.ourr. - Des causes qui influent sur la lon-

gueur de la vie moyenne, théorie de M. Dupait, ob-

jections proposées, p. ao3. 

XXIV. - Bulletin, etc., o' série, tome XVI, 

1876. XXIV` de la collection. (Le Mans, 1876. 

In-8°, i2/io p.) 

23135. MononET (A.). - Introduction à une étude des 
désordres de la sensibilité chez les aliénés, p. Si. 

23136. CLOUET. - De l'apparition des Sauterelles voya-
geuses sur les bords du lac de Bienne, note d'Albert 
Muller (de Bile), traduit de l'allemand, p. a26. 

23137. GENTIL. - Rapport sur l'outrage de M. Vétillart : 
Études sur les fibres végétales textiles, p. '.13o. 

XXV. - Bulletin, etc., e série, tome X\ 

1877. XXV' de la collection. (Le .Mans, 1877. 

Iii-8', 159 p.) 

23138. GENTIL (Anth.). - Ornithologie de la Sarthe, 

P. 1 9. 
23139. AlononsT (D'). - Considérations sur la sensibi-

lité dans ses rapports généraux avec les phénomènes 
psychiques, p. toa. 

23130. GENTIL (A111b.). - Contribution, à l'histoire na-
turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations 
faites en 1877, p. 50. 

[Mammalogie. - Ornithologie. - Botanique. ] 

XXVI. - Bulletin, etc., o' série, tome XVIII,  

LE M 1NS. 

1878. XX \ I' de la collection. (Le Mans, 1878. 

111-8", t'Io p.) 

23141. GENTIL (Ambr.). - Uruilhulog,e de la Sarthe 
(suite), p. 27. - Cf. n° 13138. 

23132. Ponulin. - lb-marques sur le téléphone, p. 68. 
23133. Stumm - De l'eau, hygiène et thérapeutique. 

des eaux minérales en particulier. p. 72. 

	

73133. 	 - Observations sur l'acide urique, 

p. 89. 
23135. GENTIL. - Rapport sur deux thèses de M. Louis 

Crié : 1° Flore des grès éocènes du Mans et d'Angers: 

a° Étude sur les Dépazéées, p. 93. 
23136. Cuti. (Aug.). - Flore comparée de terrains sili-

ceux et calcaires de Sillé-le-Guillaume et de Confie, 
p. 1 oti. 

231117. GENTIL (Amb.). - Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations 
faites en 1878, p. 113. 

[ Mammalogie. - Ornithologie. - Botanique. J 

	

23138. 	(Charles). - Note sur la conservation des 

oeufs et des nids des oiseaux, p. 123. 
23139. GENTIL (Amb.). - Considérations sur les carac-

tères fournis par rembrtogénie pour la classification 
méthodique en histoire naturelle, p. 128. 

XXVII. - Bulletin, etc., :1' série, titille XIX. 

XXVII' de la collection , 1879 et 1880. ( Le 

Mans, 1879. In-8°, 3117 p.) 

23150. Guiwen (A.). - Note sur l'allure des eaux sou-

terraines, p. 23. 
23151. GENTIL (Amb.). - Ornithologie de la Sarthe 

(suite), p. 31 et 145. - Cf. n' 23141. 
23157. Cnié (Louis). - Filiation des Ccailites de la 

Sarthe dans les temps géologiques, p. 71. 
23153. TAVERNIER (DE). - Notice sur les travaux de la 

Commission météorologique de la Sarthe, p. 107. 
73153. MODDRET. - Natun et genèse de la douleur, 

p. 125. 
23155. GOMMER (A.). - Indication d'un nouveau gise-

ment de fossiles de la faune seconde silurienne près 

Saint-Aubin de Locquenat, p. 217. 
23156. BENNAIID (.tlIgnSte).- Note au sujet du Cerf-

volant (Lucanus recrus Latr.), p. 220. 
23157. GENTIL (A11111.). - Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe. relevé de quelques oltsertations 

faites en 1879 [et 1884 p. 222 et 317. 

[ Mammalogie. - Ornithologie. - Botanique.] 

23158. Monnarr. - Ilallurivations et illusions, p. 237. 
23159. Monts. - Catalogue des Mollusques de la Sarthe, 

p. 259 à 284. 
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3160. Gutwer. (A.). - Note sur la Preissena poly-

morpha (Pallas sp.), p. 385. 
3161, Guernien et LAUNA I. - Rapport au sujet de l'ac-

tion du froid sur la végétation pendant l'hiver 1879 
à 88o, p. 3a5. 

XXVIII. - Bulletin, etc., o' série. tome XX. 

XXVIII° de la collection, 1881 et 188x. (Le 

.Mans. 1881. In-8°, 559 p.) 

1162. GENTIL ( Amb.). - Mammalogie de la Sa, t lie , 
p. 15 à 58. 

3163. TIIIGEE (Robert). - Observations agricoles et 
météorologiques sur les années remarquables de 1511/1 
a 1789 dans la province du Maine, p. 97. 

3164. G [TILLIER (A.). - Note sur les météorites et spé-
cialement sur celles tombées au Grand-Lucé le 13 sep-
lembre 1768, p. 157. 

3165. Calé (Louis). - Les fleurs cataleptiques, p. 179. 
1166. Mononer. - Étendue, forme et nature de la 

ensibilité, ses divisions, diversité des sensations. 
p. 189. 

3167. RAULT. - Compte rendu d'une visite à la Société 
de physique, p. 205. 

3168. LUCÉ (Léon). -- Notes pour servir à la revision 
de la flore du Maine, p. 321. 

3169. G MUER (A.). - Observations relatives à un 
travail de M. Sauvage sur les Poissons fossiles des ter-
rains crétacés de la Sarthe, p. 33o. 

ssi 70. HUARD. - Liste des Cryptogames vasculaires qui 
roissent spontanément dans le département de la 

Sarthe, p. 33.'1. 
3171. Moxxor. - Note sur quelques particularités rela-

tives à divers insectes, p. 997. 
3172. VILLIERS DE L'1SLE-A D 	( DE ). - Note sur un 

ouvrage [Flore de la Norvège, contribution à l'histoire 
des plantes naturelles et cultivées du Nord de l'Europe, 

par Schiibeler] envoyé par l'Université de Christiania, 
p. 400. 

3173. GENTIL (Amb.). - Contributions à l'histoire na-
turelle de la Sarthe, relesé de quelques observations 
faites en 1881, p. 415. 

[Mammalogie. - Ornitholuspe. - Botanique. ] 

3174. Itsucr. - L'exposition d'électricité en 1881, 
auseries et réflexions, p. /113. 
175. LéGIER. - Expériences comparatives faites au 
sujet de la mastication et de la déglutition des avoines 
dxotique et indigène, emploi du sel marin, p. 517. 

1176. BASSERIE (Le colonel). - La Camargue et le 
Cheval camargue, p. 591. 

3177. BASSERIE (Le colonel). - Note relative à l'in-
fluence de la nature du sol végétal sur la production 

BIBLIOGRAPHIE. - SCIENCES.  

fourragère, en vue du développement des élèves des 
espèces chevaline, bovine, etc., p. 551. 

23178. [ANoNyme.] - Bulletin de la Commission météoro-
logique de la Sarthe, janvier[-décembre] 1881, non 
pagine. 

23179. [AsoNyme.] - Bulletin météorologique de la 
Sarthe, janvier[-juin 1882], non paginé. 

XXIX. - Bulletin, elc., 	série, tome XXI. 
XXIX° de la collection, 1883 et 1884. (Le 

Mans, 1883. In-8°, 78o p.) 

23180. MORDRET. - Folie à double forme, circulaire. 
alterne, p. 79 à 398. 

23181. GUÉRANGER (Éd.), - Note sur un Héron aigrette 
de passage à Fresnay, p. 399. 

23182. Mort»r. - Catalogue des Coléoptères de la 
Sarthe, p. 339. 

23183. GENTIL (Amb.). - Ichthyologie de la Sarthe, 
p. 356. 

2.318A. BESNARD (Auguste). - Remarques ornitho-
logiques, p. 392. 

[Le 	nid de la Fausrtie l erderuile 	Calanenherre professais 
Jaubert. - Le Merle à plastron, Tordus toquons Lion. - La 
Spatule blanche, Platalea leneorolia Lion. - Le Harle huppé, 
Mergus serrator Lino.] 

23185. Monts. - Notes pour servir à la revision de l'his-
toire naturelle des Mollusques de la Sarthe. p. 395. 

[Note sur l'habitat de l'Hélice porphyre, H. arbastoreen Linné, 
dans le sud-ouest du département. - Note relative à la présence 
autour du Mans de la Clausilia rentricosa de Draparnaud. - Note 
relative àla présence de la Claweilia bidens de Linné dans les ra-
virons d'Ecotinnoy. - Note sur la distinction à établir entre la 
Zonites !atteins de Drapas/land et la Zonites eellarius de Muller, 
toutes deux habitant la Sarthe. - Note relative à la présence du 
Bestioles aeutos de Broguière auy environs d'Ardenay. - Note sur 
la présence à Allontirs de l'hrelix rillosa de Draparnaud. - Note 
sur l'indication dr localités nouvelles pour quelques Mollusques 
rares ou peu connus de la Sarthe.] 

23186. GENTIL ( Alllb. ). - Contributions à l'histoire na-
turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations 
faites en 3882, p. 1107. 

[ Ornithologie. - Botanique. ]  

23187. Tnicen (Robert). - Les desséchements subits de 
la Sarthe au Mans et à Fresnay en 89.o et en 1168 , 
p. !191. 

23188. GENTIL (Amb.). - Orchidées de la Sarthe, 
examen des espèces qu'il convient d'admettre dans 
notre flore, p. 531. 

23189. GENTIL (Amb.). - Erpétologie de la Sarthe, 
p. 573. 

23100. BESNARD (Auguste). - Note sur les oiseaux ni-
chant aux Jacobins [ au Mans], p. 6o7. 

3o 
[]1.1131ERIG NITIOCALL. 
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23191. Moxnor et CSOCKIE01.- Coléoptères de la Sarthe, 
Este supplémentaire. p. 656 et 659. - Cf. le 2 3i X.2. 

23192. GESTII. (Arno.). - Contributions à l'histoire natu-
relle de la Saillie, rele% é de quelques observations faites 
en 1883 , p. 667. 

[ Zoologie. - Itotatiique.] 

23193. Ili Atm. - Note sur des débris de Mannnouth 
recueillis au Mans, p. 753. 

23194. liôsr. - Liste de quelques plantes rares ou peu 
communes de la Sarthe, p. 755. 

23195. [ANostst.]- Bulletin de la Commission météoro-
logique de la Sarthe, juillelplérembrel 1882, non 
paginé. 

231961. [ANce<vme.] - Bulletin de la Commission météoro-
logique de la Sarthe, juillet[-décembre] 1883, non 
paginé. 

XXX. - Bulletin, etc., 	série, tome XXII. 
XXX' de la collection, 1885 et 1886. (Le 

Tans, 1885. In-8°, 539 p.) 

23197. FAIT.ON (A.). - Notice sur deux monuments 
préhistoriques du Maine, p. 17. 

[Cercle mégalithique de Saint-Denis-de-Castines. p/ori; sépul-
tures gauloises des Miaules.] 

23198. BESNAIID (Auguste). - Remarques zoologiques et 
botaniques sur l'année 1854, p. 32. 

23199. CNOCEAERT. - Catalogue des Lépidoptères du 
Mans et des environs, p. S5. 

23200. Teitteux (D'). - Rapport sur le progrès des 
études botaniques dans la Sarthe, p. 109. 

23201. GENTIL (Amis.). - Contributions à l'histoire na-
turelle de la Sarthe, ride% é des observations faites en 
1884, p. 190. 

(Zoologie. - Botanique.) 

23202. [ANoNYME.] - Bulletin de la Commission météoro-
logique de la Sarthe, jans ier[-décembre] 1884, non 
paginé., 

23203. NANOT [sic] (C.). - Résumés météorologiques 
mensuels de l'année 1884, paginé 1-7. 

23204. GENTIL (Amb.). - Albert Guillier [géologue, 
18391 1885], p. 133. 

23205. Tnitra (Robert). - Le collège de Crannes et 
Thomas-Franrois Dalibard [ naturaliste, 1709 ± 1779], 
p. 189. 

23206. BAULT. - Note sur Ie baromètre enregistreur, 
I pl., p. 0H. 

23207. ÉTIENNE (P.). - Note sur la pré‘isiou du temps 
d'après les données météorologiques, p. 217. 

23208. Mosonzr (A.). - Note sur les flITITCOOS dit cer-
velet, p. 223. 

23209. UGIED. - Recherches expérimentales sur la 
puissance toxique de l'hydrate de chloral, p. 237  

LE 1IANS. 

23210. I.eeEr. - Notes pour sortir à la netision 	1,1 
Ilote du \laine, p. a4 I.  

23211. [ANoxtviv..] - Bulletin de la Commission méléoro-
logique di. la Sarthe, janvier[-ilécembre] 1885, non 

pae,;,,,f. 
23212. Tidaior. - Note sur un exemplaire de la Bore 

de N. Desportes [à la bibliothèque du ]laits], p. 364. 
23213. Guvrii. (Amb.). - Contributions à l'histoire na-

turelle de la Saillie, relevé de quelques observation• 
faites on 1885, p. 382. 

I Botanique.] 

23214. BOQLET. - Observations botaniques faites aux 
environs du Lude (1881- 885), p. 392. 

23215. "Monix. - Note sur un essai d'acclimatation au 
Mans de 	lapicida de Linné, p. 404. 

23216. NAN0 (G.). -- Note sur les observations météoro-
logiques de l'année 1883, ie. 4ot1. 

23217. CNOCKAEIIT (G.). -- Lépidoptères di] Mans, 
1" partie, .1Iorrolnpidoptern (suite), p. 477. - Cf. 
a° 23199. 

23218. LudnE. - Note sur l'organisation actuelle du 
Laboratoire départemental d'analyses chimiques de la 
Sarthe, p. 5o5. 

23219. [ANONYME.] - Bulletin de la Commission météoro-
logique de la Sarthe, jans ied-septembre] 1886, non 
paginé. 

XXXI. - Bulletin, de_ e` série, t. XXIII. 

XXXI° de la collection, 1887 et 1888. (Le 
Mans, 1887. In-8", 595 p.) 

23220. FAECoN. - Une station préhistorique de la foré! 
de Mayenne, p. 42. 

23221. Taiaior. - Rapport sur l'ouvrage de Al. Duboi< : 
Lev Ératérnles lumineux, p. 52. 

23222.1.Lioira. - Recherches expérimentales sur le 
pouvoir nutritif des At Mues exotiques et indigènes. p.i5  

23223. GENTIL (Amb.). - Cryptogames vasculaires de 
la' Sarthe, examen des espèces qu'il convient d'admettre 
dans notre Ilote, p. 70. 

23224. GENTIL (A1111).). - Contributions à l'histoire na-
turelle de la Sarthe, relevé des observations faites eu  

1886, p. to2. 

[Botanique.] 

23225. NA» (G.). - Note sur les observations météoro• 
logiques de l'année 188Ii, p. 120. 

23226. M080RET. - Deux obsenations d'atrophie céré-
brale [chez des idiotes], p. 173. 

23227. 'l'idem-1% - Quelques faits de tératologie végétale 
observés pendant l'année 1887, p. 201. 

[Chez Orchis lazillora, Salir rineren , S. aurita , Bellis perneniJ.) 

23228. TuénhoT. - Sur deux espèces du genre earduus, 
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3233. Moulu. - Notes pour servir à la revision de la 
liste des Crustacés de la Sarthe et à leur classification, 
p. 255. 

3234. CNOCKAIIET (G.). - Lépidoptères du Mans, 
partie, Macrolepidoptera (suite), p. 457. - Cf. 
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