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	05.0 Magasin encyclopedique, ou Journal des sciences
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	BOTANIQUE.
	Lettre de M. Vincent, à M. Millin, sur les Myrobolans 
	Les Liliacées ; par P. J. Redouté
	MINERALOGIE.
	Minéralogie homérique ; par M. Millin
	PHYSIQUE.
	Nouvelle expérience du Parachûte, faite, à Paris, par la fille de M. Garnerin
	PHARMACIE.
	Annonce d'une traduction française de la Pharmacopée de Londres ; par J. B. Van Mons 
	TECHNOLOGIE.
	Expériences de M. Badeigts-Laborde, sur la fabrication, en France, des brais et des goudrons 
	INSTRUCTION PUBLIQUE. 
	Commission d'instruction publique dans le royaume de Naples 
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	Monumens français inédits : par N. X. Willemin
	Histoire de l'Art par les Monumens ; par M. Seroux Dagincourt 
	GEOGRAPHIE.
	Globe terrestre, manuscrit de 15 pieds de circonférence, exécuté par M. Poirson
	HISTOIRE.
	Continuation du Précis des Evénemens militaires ; par M. le Comte Dumas
	ARCHAEOLOGIE.
	Saggio di Bronzi etruschi trovati nell' agro Perugino, etc. ; descritti da Gio Battista Vermiglioli 
	ANTIQUITES.
	Von den oegyptischen Pyramiden, etc ; par A. Hirt
	Lettre de M. Richard, à M. Millin, sur une Inscription romaine 
	Due Urne sepolcrali descritte ed illustrate da Sebastiano Ciampi 
	ANTIQUITES SACREES. 
	Mémoire sur les Bas-reliefs de l'églsie de Notre-Dame à Paris ; par M. Fauris de Saint-Vincens 
	NUMISMATIQUE.
	Médaille en l'honneur de Malherbe, gravée à Caen par M. Gatteaux, fils 
	De la Rareté et du Prix des Médailles romaines ; par T. E. Mionnet
	HISTOIRE LITTERAIRE. 
	Exposé des travaux de la Classe d'histoire et de littérature ancienne, par M. Daunou
	Prix proposés par l'Académie des beaux-arts de Florence 
	Prix décernés par la Société d'agriculture de Munich 
	Société helvétique pour les sciences naturelles, projetée à Genève 
	Prix proposés par l'Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse 
	Prix proposés par l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon 
	Prix proposé par l'Académie royale des sciences, des belles-lettres et des arts de Rouen 
	Croix de Saint-Wladimir, envoyée à M. Langlès, par S. M. l'Empereur de Russie 
	Rapport sur les Travaux de M. Asselin de Chervillé, fait à la Classe d'histoire et de littérature de l'Institut royal de France, par M. S. de Sacy
	Notice des travaux de la Classe des beaux-arts de l'Institut Royal de France, depuis le mois d'Octobre 1814 ; par M. Le Breton
	Grands Prix d'architecture, décernés par l'Institut royal de France 
	Séance publique de la Classe des beaux-arts de l'Institut royal de France 
	Grands Prix de peinture, décernés par l'Institut royal de France 
	M. Brognart nommé membre de la première Classe de l'Institut royal de France 
	Programme des Cours de MM. les Lecteurs et Professeurs du Collége royal de France 
	BIBLIOGRAPHIE.
	Lettre de M. L. Hubaud, à M. Millin, sur le Manuel du Libraire 
	Catalogue de Livres rares et précieux de la Bibliothéque de feu M. Mac-Carthy
	BIOGRAPHIE.
	Epitaphe consacrée à M. Poggiali, de Livourne, par M. Ciampi
	LITTERATURE ORIENTALE. 
	Mémoires concernant l'Histoire, les Sciences, les Arts, les Moeurs, les Usages, etc. des Chinois, par les Missionnaires de Pékin 
	LITTERATURE ROMAINE. 
	Dissertation sur Plante et ses ouvrages ; par M. Levée
	POESIE FRANCAISE. 
	Lettre à M. le Rapporteur de la Commission chargée d'examiner les Mémoires concernant le Prix proposé sur les difficultés qui s'opposent à l'introduction d'un Rhythme régulier dans la versification française ; par M. La Salette
	POESIE ITALIENNE. 
	Osservazioni intorno alla questione promossa dal Vannozzi dal Mazzochi dal Bottari e specialmente dal P. Abate D. Giuseppe Giustino di Costanzo sopra l'originalita della Divina Commedia di Dante, etc. ; par M. Cancellieri 
	ROMANS.
	Marcellin, ou bon coeur et mauvaise tête ; par M. Quesné
	THEATRE FRANCAIS. 
	Démétrius 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE. 
	Les Noces de Gamache 
	Les Parens d'un jour 
	THEATRE ROYAL DE L'ODEON. 
	Passons les Ponts 
	Les Hommes et leurs Chimères 
	La Petit Rose 
	THEATRE ROYAL ITALIEN. 
	La Caccia di Enrico Quarto 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
	Le Vaudeville en vendanges 
	Le Boulevart de Gand 
	Grétry chez Madame Duboccage 
	La Pompe funèbre 
	Les Caméléons 
	Une Nuit de la Garde Nationale 
	THEATRE DES VARIETES. 
	M. de Feuille morte 
	Jocrisse, Chef de Brigands 
	Les Vendangeurs du Rhône 

	1799
	MATHÉMATIQUES.
	Barême des mesures de surface, de solidité et de capacité; par le C. Blavier, ingénieur. Page
	Mélanges de mathématiques, ou Mémoires sur différens sujets de mathématiques; par le C. Nieuport.
	ASTRONOMIE.
	Découverte d'une nouvelle Comète par le C. Méchain. 110-512 Histoire de l'Astronomie pour l'an v u (1799), par Jérôme La-lande.
	MÉCANIQUE.
	Système télégraphique décimal.
	HISTOIRE NATURELLE.
	Tableau méthodique du cours d'histoire naturelle, et l'usage des éleves de l'école centrale du département du Pas-de-Calais; par J. P. Pichou.
	MAMMIFÈRES.
	Sur les Tapirs fossiles de France, par le C. Cuvier.
	ENTOMOLOGIE.
	Sur le Monocle Castor, par le C. Jurme de Genève.
	Récréations tirées de l'Histoire naturelle, traduites de l'allemand de M. Wilheim ministre de la parole de Dieu, à Augsbourg, par le traducteur du Socrate rustique. Troisième et quatrième cahiers du tome I .
	ICHTHYOLOGIE.
	Systema Tchthyohgioe de feu M . le D. Bloch.
	Description du Mulet de la Seine, par les CC. Mesaize et Noël.
	Mémoire sur les moyens et les avantages de naturaliser dans les eaux douces des fleuves, des poissons originaires des eaux salées
	HELMINTHOLOGIE.
	Observation sur la Givenia, par le C. Draparnaud, professeur et Montpellier.
	Réflexions sur les vers intestins trouves dans le corps des animaux, par le C Duméril, contre une opinion de M. Blo c h .
	BOTANIQUE.
	Sur le Capitulaire de Charlemagne, relatif à l'agriculture, expliqué par le C. Soreau.
	Hermann, professeur de botanique à Strasbourg, sur l'explication du Capitulaire de Charlemagne, de Villis et Curtis, donnée par le C. Soreau.
	Plantea rares qui ont fleuri au jardin des Plantes.
	Introduction à l'étude de la botanique; par J. G. Philibert. Troisième volume.
	Entrait d'une Monographie du genre Tilleul, lue à l'Institut national, par le C. Ventenat.
	Expériences, recherches et observations sur les Ormes, par le C. Boucher.
	CHYMIE.
	Sur la Nielle et son acide, pat le C . Chantran,
	ANATOMIE.
	Sur l'injection des vaisseaux lymphatiques, par le C. Duméril.
	PHYSIOLOGIE.
	Essai sur les combustions humaines, produites par un long abus des liqueurs spiritueuses, par Pierie-Aimé Lair.
	MÉDECINE.
	Dissertation sur les Fièvres pernicieuses ou ataxiques, intermittentes par J. L. Alibert, médecin.
	D. Ioannis Steph. Bernard, Medici Arnhemiensis Reliquiae mo-dico-csilica; : edidit D. Christianus Gothfr. Gruner.
	Rapport fait à l'école de médecine de Paris, sur la Clinique d'Inoculation.
	TECHNOLOGIE.
	Sur les manufactures de coton françoises.
	ECONOMIE RURALE ET COMMERCIALE.
	Sur l'introduction des moutons à laine superfine dans les pays froids, par l e C. Lasteyrie.
	ECONOMIE.
	Création, à Genère, d'un nouvel établissement de charité, le moins dispendieux et le plus secourable; et sur quelques autres établisse-mens de bienfaisance et d'économie.
	Notice sur les soupes à la Romford, établies à Paris, rue du Mail, n° 16.
	ECONOMIE politique.
	Du Rétablissement de l'ordre dans les finances, par une organisa-lion nouvelle de la trésorerie et de la comptabilité, par Paulin Crassous.
	Plan do la Constitution françoise ; par Jules Gautier, de Marseille. 418 Projet d'un établissement patriotique, sous le titre de bureau central d'encouragement et d'émulation; par le C. Collet-Messine
	ADMINISTRATION.
	Compte rendu des opérations du bureau établi à Paris pour la liquidation des dettes des émigrés du département de la Seine, par le C. Bergerot.
	LÉGISLATION.
	Réflexions sur l'étude de la législation, et sur la meilleure manière d'enseigner cette science, par le C. Buhan.
	JURISPRUDENCE.
	Rapport du procès S o l a r , fait à l'audience publique du second tribu- ' nal criminel, établi par la loi du 14 mars 1791, et séant à Paris; par François Eude.
	Géographie élémentaire, par le C. Sérane.
	VOYAGES.
	Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Apennins; par Spallanzani, trad. par le C. Toscan. l
	Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse-AEgypte, par le C. Cassas ; onzième livraison. l
	Voyage pittoresque de l'isnie et de la Dalmatie; par le C. Cassas. Onzième livraison.
	HISTOIRE.
	Le nouveau Paris, par le C. Mercier.
	Friderici WilKen. Commentatio de bellorum cruciatorum, ex Abulfeda, historia.
	Sur le dix-huitième siècle, par le C. Lalande.
	Histoire du Canal de Messi (vulgairement nommé Canal de Sues), tirée de la desctiptîon géographique et historique de l'AEgypte, par Al-Maqryzy, et traduite par L. Langlès.
	Dissertation sur les antiquités de la Russie, par Mathieu Guthrie
	Annuaire du département de la Sarthe, pour l'an 8 de l'ère françoise, calculé sur le méridien du Mans.
	Mémoire du général de division Faissac - Latour, ayant commandé la place de Mantoue, aux citoyens consuls de la république francoise.
	Histoire du pacte hanséatique, par M. Busch.
	De la Marine françoise.
	ARCHAEOLOGIE.
	Description de la galerie des antiques 4 Dresde, par Jean-Geofroy Lipsias. (en allemand)
	NUMISMATIQUE.
	Mémoire sur une médaille de Carausius par le C. Noël.
	FALAEOGRAPHIE.
	Remarques sur une Inscription grecque, publiée 4 AIR , l'an 7 de la république françoise, par le C. Chardon-la-Rochette.
	Inscriptions trouvées à Marseille.
	Traduction latine de deux inscriptions grecques, par le C. Marron,
	H I S T O I R E Littéraire.
	Histoire de l'Origine, des Progrès et de la Décadence des Sciences dans la Grèce; traduite de l'allemand de Christophe Meiners, pro-ffesseur ordinaire de philosophie à l'université de Goettingue, par J. Ch. Laveaux
	Notice de la Grammatica figurata de Philesius, 4. Deodati 1509, Supplément aux Annales typographiques de Panser, par Jérémie- Jacques Oherlin.
	Institut national.
	Nominations.
	Séance publique du 15 nivôse an 8.
	Programme des prix proposés dans cette séance.
	Notice des travaux de la classe des Sciences mathématiques et physiques, pendant le quatrième trimestre de l'an 7 , par le C. Lefévre- Gineau. Partie mathématique.
	Notice des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiques, péndant le premier trimestre de l'an 8; par le C. Lefévre Gineau. Partie mathématique.
	Notice des travaux de la classe des Sciences physiques et mathématiques, partie physique, pendant le premier trimestre de l'an 8 , par le C. Cavier.
	Notice des travaux de la classe des sciences morales et politiques, pendant le premier trimestre de l'an 8 ; par le C. Champagne.
	Compte rendu des travaux de la classe de littérature et beaux-arts, pen-pendant le trimestre de vendémiaire an 8 ; par le C. François ( d e Neufchâteau).
	Rapport fait par le C Ginguené, sur le prix de morale qui devoit être distribué dans la séance publique du 15 nivôse,
	Bibliothèque nationale. Médaille en l'honneur de Suhm, donnée au ca-binet des médailles, par M. Thorlacius, littérateur danois.
	Muséum d'Histoire Naturelle. Nomination du C. Dolomieu à la place de professeur de minéralogie.
	Il est suppléé, jusqu'à sa délivrance, par le C. Haity.
	Musée central des Arts. Moulage des statues, chevaux de Venise, statues de bronze.
	Nomination du C. Visconti.
	Société philomathique
	Lycée de Paris, séance du 14 pluviôse.
	Portique républicain, séance du 16 nivôse.
	Translation de la bibliothèque de l'Arsenal au Luxembourg.
	Les fils du graveur Piranési . arrivés à Paris.
	Société d'Emulation de Rouen. Rapport sur ses travaux, pendant le mois de fructidor an 7 .
	Société d'Agriculture, sciences et arts, à Meaux.
	Société littéraire à Bruxelles.
	Ouvrages nouveaux de MM. Wieland, Goethe, Herder, Schiller Kotzebue.
	Académie de peinture de Stockholm.
	Monument élevé à Linné, à Upsal.
	Prix adjugé à Coppenhague à M. Villaume.
	Société littéraire de l'Islande.
	Nouvelles littéraires de la Russie.
	Livres françois et latins défendus à Vienne, dans les mois d'avril, do mai et de juin 1799.
	Bibliographie.
	Observations bibliographiques sur quelques articles du Magasin En-cyclopédique ; sur les OEuvres de Fénélon ; 2° sur la Téléma-comanie de l'abbé Faydit ; 3° sur les mémoires de Pellisson pour Fouquet.
	L'histoire du collège de France, par Goujet, enrichi des notes de l'abbè de Saint-Léger, déposé à la bibliothèque du collège de France.
	BIOGRAPHIE.
	Prèville.
	M. Munnoz.
	Horace-Say.
	Vie de Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, trad. de l'anglois de William Rosco?, par F. Thurat.
	Daubenton.
	P.-A. Guys.
	Marmontel.
	Montucla.
	Extrait d'un manuscrit de Lamanon, déposé par sa famille à la bibliothèque nationale, qui contient ses voyages jusqu'en 1779
	Leroy.
	PHILOSOPHIE.
	Métacritique de la Critique de la Raison pure de M. K a n t , par M. Herder. ( e n allemand)
	METAPHYSIQUE.
	Questions de Physiologie et de Métaphysique. L'Instinct dépend-il de la sensibilité vitale et de l'organisation ? et les philosophes doivent-ils nier à l'homme, l'instinct qu'ont les animaux? Par J. J. Virey, du Val-de-Grâce.
	De la nature de l'homme, et des moyens de le rendre plus heureux; par P. J. Bachelier-d'Agès
	Des signes, envisagés relativement à leur influence sur la formation des idées; par le C. Prévost.
	MORALE .
	Essai sur le genre d'Instruction qui paroît le plus analogue k la destination des femmes, par Antoinette Legroing la Maison- Neuve.
	Avis d'ane mère à sa fille, par M.me de Lambert, en allemand et en francois, avec une traduction interlinéaire de l'allemand, par le C. Boulard.
	EDUCATION.
	Les Voyages de Rolando et de ses compagnons de fortune, autour du monde; par L. F. Jauffret.
	GRAMMAIRE.
	Résumé général de ce qu'on a fait en Allemagne dans les derniers temps, pour la philosophie du langage, consistant en introductions, extraits et critiques; par Jean Severin Vatel. (en allemand)
	Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par le C. Jauf-fret.
	Principes de la langue latine, par Je C. Sérane.
	Fables de Leasing, en allemand et en françois, avec une traduction interlinéaire.
	CRITIQUE.
	Sur quelques passages des Caractères de Théophraste, expliqués par le C. Boissonade, et sur le sens de quelques endroits d'Aristophane, par le C. Coray.
	STÉNOGRAPHIE.
	Alphabet universel, ou Sténographie méthodique, mise à la portée de tout le-teur, et appliquée à l'art typographique ; par le C. Mon-tigny-
	AESTHÉTIQUE.
	Essais aesthétiques de M. Guillaume de Humboldt; première partie, sur l'Hermann et Dorothée de M. Goethe, (en allemand)
	POÉSIELATINE
	Poésies de M. Aurelius Olympius Némésien traduites par le C. Delatour.
	LITTÉRATURE FRANÇOISE.
	Eloge de Montaigne, par Henriette Bourdic Viot,
	P O É S I E F R A N Ç O I S E .
	L'Eté, poème; par le C. Devineau.
	L'Aclulléide, imitation en vers du poème de Stace, par le C. Cour- nand
	Imitation en vers François des odes d'Anacréon, suivies de poésies diverses; par S. P. Mérard Saint-Just.
	Poésie italienne.
	Jupiter et Léda, chant improvisé, de F. Gianni, traduit par J. F. C. Blanvillain.
	LITTÉRATURE ANGLAISE.
	The Batavians; trad. angloise des Baraves, du C Sitaubé.
	Le Paradis perdu, de Milton; traduction nouvelle avec des notes.
	POÉSIE ESPAGNOLE.
	9ur les poésies d'Inacio de Luzan.
	THEATRES . THÉÂTRE DES ARTS .
	Conservatoire de musique. Distribution des prix, le 19 nivose an 8.
	Armide.
	THÉÂTRE FRANÇOIS DE LA RÉPUBLIQUE.
	Etéocle et Polynice, tragédie en 5 actes ; second extrait, par le C. Buhan.
	Le Buste de Pré ville.
	Le Lord Impromptu.
	THÉÂTRE FAYDEAU.
	Scène lyrique italienne de Pygmalïon, chantée par il signor Babini.
	Les deux Journées.
	THÉÂTRE DE L'OPÉRACOMIQUE NATIONAL.
	Dont Carlos, opera.
	THÉÂTRE DU VAUDEVILLE .
	Le Procès des Scudéry.
	Adèle, ou les Métamorphoses.
	Le Carrosse Espagnol,
	La Guinguette, ou Plus heureux que sage.
	THÉÂTRE DES TROURADOURS.
	L'Armoire, ou les trois Mariages.
	Lamothe Houdart à la Trappe.
	Deux et deux font quatre.
	THÉÂTRE ALLEMAND.
	Don Carlos, infant d'Espagne; par Frédéric Schiller, traduit de l'allemand, par Adrien Lezay.
	ROMANS.
	Frédéric ; par l'auteur de la dot de Suzette.
	Le Château d'Alvarino, ou les Effets de la vengeance, par le C. La-grave.
	ARTS.
	Observations sur la manufacture des Gobelins, par C, Guillaumot.
	ARCHITECTURE.
	Prospectus d'une Histoire générale de l'Architecture; par J. G. Le- - grand,
	Lettre du C. Legrand, architecte, sur le parallèle des édifices de tout genre, par le C. Durand.
	MUSIQUE.
	Théorie de la Musique vocale, ou des dix règles qu'il faut connaître et observer pour bien chanter, ou pour apprendre a juger par soi-méme du degré de perfection de ceux que l'on entend; par Florido Toméoni.
	Edition des OEuvres de Mozart. 499 Histoire de la musique, par MM. Sonnenleither, Abbrechtsberger, Haydn et Salieri.
	MÉLANGES.
	Réponse à la lettre relative au plagiat reproché au professeur La- peyrouse.
	Annales philosophiques, m o r a l e et littéraires
	Magasin hanséatique, Jourdan publié Bremen, par M.Smith.

	1796
	1805
	Prix proposé par un amateur de l'Astronomie pour la découverte la plus importante dans cette science. 
	Traité de la Sphère et du Calendrier ; par M. Rivard. Sixième édition revue et augmentée par Jérôme de Lalande. 
	Recherches physico-mathématiques sur la Théorie des eaux courantes, par R. Prony.
	De l'Unité du genre humain et de ses variétés ; par Blumenback.
	Tableau des Aranéides, par Walckenaer.
	Système des Plantes, etc., extrait et traduit des ouvrages de Linné ; par M. J.-M. Mouton-Fontenille.
	Les Liliacées, par P. J. Redouté. 18e. livraison. 
	Sur les vertus de la plante Ayapana. 
	Minéralogie synoptique, par Héricart de Thury et L. C. Houry.
	Sur quelques Minéraux trouvés aux environs de Nantes, et donnés au Conseil des Mines. 
	Nouveaux Elémens de Physiologie, par Anth. Richerand.
	Journal de Physique, de Chymie, d'Histoire naturelle et des Arts ; par J. C. Delamétherie. Frimaire, Nivose, et Ventose au XIII. 
	Considérations sur les Etres organisés, par le même. 
	Essai d'un Apprenti philosophe sur quelques anciens problèmes de physique, d'astronomie, de géométrie, de métaphysique et de morale ; par Hourcastremé.
	Note lue à la 1re. Classe de l'Institut, par M. Biot, sur la formation de l'eau par la compression. 
	Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc. ; par MM. Corvisart, Leroux et Boyer. Mois de Nivose, Pluviose et Ventose. 
	Nouveaux Elémens de Thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un nouvel Essai sur l'Art de formuler ; par J. L. Alibert.
	Elémens de Médecine de J. Brown, trad. par Frouquies.
	Du Tétanos traumatique ; par Fournier, D. M. 
	Description des Maladies de la peau, observées à l'Hôpital Saint-Louis, et Exposition des meilleures méthodes suivies pour leur traitement ; par M. Alibert.
	Mémoires sur les Fièvres de mauvais caractère du Levant et des Antilles, etc. ; par J. F. X. Pugnet.
	Histoire raisonnée des Maladies observées à Naples pendant le cours entier de l'année 1764 ; par Michel Sarcone.
	Vertus de la plante Ayapana.
	Prix proposé aux Médecins de la Saxe, au sujet de la Vaccination ; par Henri De Lehman.
	Recueil de Lettres et Dissertations sur l'Agriculture, par de Scévole. 
	IVe., Ve. et VIe. cahiers de la troisième année de la Bibliothéque Physico-Economique, instructive et amusante, à l'usage des Villes et des Campagnes ; par une société de Savans, d'Artistes et d'Agronomes, et rédigée par C. S. Sonnini.
	Essai sur la Comptabilité commerciale et toute autre ; par F. M. J. de B. 
	Invention d'un nouveau Méridien ; par M. Regnier.
	Annales des Arts et Manufactures ; par R. Oreilly.
	Rapport de MM. Berthollet et Guyton, sur les Cheminées et Poëles de M. Curaudeau. 
	Frammento di Polibi sulla Pirsia degli Antichi tradotto ed illustrato da Onofrio Garguilli.
	Voyage dans les principales îles des mers d'Afrique, fait par ordre du Gouvernement pendant les années IX et X de la République (1801 et 1802), avec l'Histoire de la traversée du capitaine Baudin, jusqu'au Port-Louis de l'Isle-Maurice ; par J. B. G. M. Bory de Saint-Vincent. 
	Voyage de MM. Alex. de Humboldt et Aimé Bonpland.
	Voyage de M. Dankelmann au cap de Bonne-Espérance. 
	Notice historique sur les Voyages des Papes en France. 
	Départ de M. Mungo-Parck pour un nouveau Voyage dans l'intérieure de l'Afrique. 
	Fait remarquable observé par M. de Humboldt.
	Départ de M. Bergmann pour la Hante-Asie. 
	Départ du docteur Goldfass, de Berlin, pour un voyage dans le midi de l'Afrique. 
	Voyage de l'aréonaute Robertson.
	Notice sur l'état de la littérature, de l'instruction publique et de la religion dans la France, en exceptant la ville de Paris, recueillie pendant un voyage dans les départemens, fait en 1799, par M. Boerge Thorlacius (en danois). 
	Théorie élémentaire de la Statistique ; par D. F. Donnant.
	Le double Almanach. 
	La grande Période, par M. Delormel.
	Examen critique des anciens Historiens d'Alexandre-le-Grand. Seconde édition. 
	Cérémonies et fêtes du Sacre et du Couronnement de LL. MM. Impériales Napoléon Ier, et son auguste épouse. 
	Monument élevé en l'honneur du prince de Saxe-Gotha ; par Reichard.
	Mémoires de la Minorité de Louis XV ; par Massillon.
	Annonce d'un ouvrage sur la Mythologie du Nord ; par Groeter.
	Rapport fait à l'Institut sur les Antiquités de Mons Seleucus, au pays des Voconces, aujourd'hui Labatie Mont Saléon, département des Hautes Alpes ; par M. de la Doucette. 
	Dissertation sur la Prison Tullienne. 
	Découverte d'une Statue de Tibère. 
	Monumens antiques retirés de la mer près de Corfou. 
	Découverte d'une Statue de Vénus Anadyomène. 
	Découverte faite dans un voyage en Grèce, par l'Archimandrite Gazos.
	Découverte d'une tête de Vénus. 
	Antiquités d'Herculanum. Tome III. 2.e livraison. 
	Monumens antiques du Musée Napoléon. 12e. liv. 
	Arnhemsche Oudheden, par van Hasselt.
	Tombeaux antiques trouvés à Saint-Médard d'Eyran, dessinés, gravés et publiés par MM. Lacour, père et fils. 
	Annonce d'un ouvrage sur les Monnoies des anciens Rois et Princes de Sicile ; par Calcagni.
	Médailles déposées au Cabinet de la Bibliothèque impériale, par le Préfet du département de la Seine. 
	Médailles frappées en l'honneur de S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et de S. A. I. le prince Charles. 
	Médaille frappée en l'honneur de Herder.
	Pierres gravées aegyptiennes, étrusques, grecques, romaines, parthiques et modernes, du cabinet de M. Dudevant-Villeneuve.
	Notice sur l'état de la Littérature, de l'Instruction publique et de la Religion dans la France ; par M. Boerge Thorlacius. 
	Arrêté du Gouvernement pour la translation de l'Institut au pavillon des Quatre-Nations. 
	Séance extraordinaire de la seconde Classe de l'Institut, pour la réception de M. Lacretelle. 
	Séance publique de la troisième Classe de l'Institut. 
	Nomination de M. Degerando à la place vacante à l'Institut, par la mort de M. Garnier. 
	Nomination de MM. Salieri et Marvuglia à la place de membres correspondans de l'Institut. 
	Prix propsoé par la Classe des Beaux-Arts de l'Institut. 
	Publication d'un décret relatif aux Propriétés littéraires. 
	Séance de l'Académie de Médecine de Paris. 
	Nominations de plusieurs Professeurs à l'Ecole de Droit de Paris. 
	Translation de l'Académie de Législation, et Séance générale. 
	Etablissement d'une nouvelle Académie à Paris, sous le nom d'Académie celtique. 
	Sujets proposés par la Société libre d'émulation de Rouen. 
	Tombeau romain découvert, près de Bordeaux. 
	Séance de l'Académie royale des Beaux-Arts de Londres. 
	Séance de la Société d'Agriculture de Bath. 
	Sur les Sociétés littéraires de la Hollande. 
	Séance de la Société batave établie à Amsterdam. 
	Séance de la Société batave à Rotterdam. 
	Séance de la Société de Littérature hollandaise, à Leyde. 
	Société des Sciences de Haarlem. 
	Université de Heidelberg. 
	Bibliothéque de la même Université. 
	Nomination de trois nouveaux Professeurs à la même Université. 
	Sur les nouvelles Universités en Souabe. 
	Sur un nouveau Cabinet littéraire établi à Dresde. 
	Vocation de M. Mannert à une chaire à l'Université de Würzbourg. 
	Séance de l'Académie royale des Sciences de Berlin. 
	Séance extraordinaire de la Société royale des Sciences à Berlin. 
	Société économique de Potsdam. 
	Etablissement d'une nouvelle Société à Berlin. 
	Société d'Histoire naturelle de la Silésie, établie à Breslau 
	Nomination de M. le chevalier Canova à la place de membre de l'Académie de Copenhague. 
	Nouvelles littéraires de la même ville. 
	Mission de M. Brocmann pour visiter les Ecoles publiques et les Universités de l'Allemagne. 
	Achat du Cabinet de Conchyliologie de M. Chemnitz, pour l'Académie de Pétersbourg. 
	Prix proposé par le département de la Marine de la même ville. 
	Sujet du prix proposé par l'Académie impériale des Sciences de Pétersbourg, pour l'année 1806. 
	Donation d'une Orgue, faite par M. Demidow à l'Université de Moscou. 
	Départ de M. Hermann pour la Russie. 
	Séance de la Société des Amis des sciences à Varsovie. 
	Etablissement d'un Cabinet de gravures et d'une Imprimerie à Eisenstadt en Hongrie. 
	Nouveaux Ouvrages publiés en Hongrie. 
	Notice historique sur la vie et les ouvrages de Klopstok, par M. Dacier.
	Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Bouhaud ; par le même. 
	Eloge de M. l'abbé Garnier, par M. de Lalande. 
	Sur le Mérite littéraire de M. Weisse. 
	Mort de M. Sygiert. 
	Mort de M. Claproth. 
	Mort du duc de Laurenzano. 
	Mort de M. Griffet la Baume. 
	Mort de M. Salivet. 
	Mort de Meil. 
	Mort de M. Garnier. 
	Notice sur Daniel Chodowiezky. 
	Dictionnaire portatif de Bibliographie, par F. J. Fournier.
	Description de Raretés typographiques et de Manuscrits curieux ; par G. Fischer. 6e. livraison. 
	L'Angleterre savante, par le professeur Reuss.
	Ancienne Légende sur la Jeunesse et la Naissance de Charlemagne ; par M. le baron d'Aretin.
	OEuvres de Condillac.
	Paradoxes de Condillac.
	Essai sur la Décomposition de la pensée ; par P. C***. 
	Dernier don de Lavater à ses amis. 
	De la nécessité de l'Instruction pour les Femmes ; par madame Gacon-Dufour.
	Nouvelle Orthopédie, par Desbordeaux.
	Mémoire sur la nature et les avantages de la Mnémonique ; par le baron d'Aretin.
	Institution des Sourds-Muets à Madrid. 
	Pensées, Remarques et Observations de Voltaire ; ouvrage posthume. 
	Dissertatio de Fabulis Archilochi. 
	Notice sur les Lettres de mademoiselle Aissé à madame C.
	Génie du Christianisme, par Châteaubriand.
	Heliodori libri AEthiopicorum. 
	Annonce d'un grand Dictionnaire grec ; rédigé par Anthimos Gazes.
	Dictionnaire de poche, latin et français ; par J. B. l'Ecuy.
	Manuel latin, ou Choix de Compositions françaises ; par Boinvilliers.
	Parson's and Galignani's british Library. N°. XXIV. 
	Table complète de tous les mots qui se trouvent dans Shakespeare ; par Twis.
	Le Poëme de la Navigation ; par J. Esmenard.
	Sapho, poëme en dix chants ; par L. Gorse.
	Traduction allemande du poëme de Joseph, de M. Bitaubé.
	Géogriques françaises ; par J. B. R. Labergerie.
	Traduction du Dante, l'Enfer, chant V ; par Carrion de Nisas. 
	Virgile à Delille, par N. Quenneville.
	Epître à madame Verdier d'Uzès ; par madame Eléonore de L.... 
	A La Fontaine. Prologue d'un livre de fables ; par H. Boilleau.
	Musen Almanach auf das Jahr 1805. Berlin. 
	Epître à Mr. R. D. S. E., par Aug. Gaude.
	La Parure. A Eléonore ; par Auguste de la Bouïsse. 
	Notice sur les Beaux-Arts et leurs Ecoles ; par S. A. Electorale, Monseigr. Charles baron de Dalberg. 
	Recherches sur l'Art Statuaire, considéré chez les Anciens et les Modernes. 
	Augusteum, ou Description des Monumens antiques qui se trouvent à Dresde ; par Guillaume-Gottlob Becker.
	Annales du Musée et de l'Ecole moderne des Beaux-Arts, par Landon.
	Sur un Ouvrage de gravures représentant les faits d'Ossian.
	Tulikan, fils de Gengiskan, ou l'Asie consolée ; par Ant. Gibelin.
	Aïthès, ou le Héros chéri des Dieux ; par Baudry des Lozières. 
	Trente mille livres sterling, ou Quel est le plus riche, pièce donnée sur le théâtre de Coventgarden. 
	Représentation des Adelphes, par les Elèves de l'Ecole de Westminster, au théâtre de cette ville. 
	Guillaume Tell, tragédie ; par M. Schiller.
	Sur madame Willman, actrice du théâtre de Cassel. 
	L'Héritier scrupuleux, pièce jouée sur le théâtre de Berlin. 
	Imitation de monsieur Musard, jouée au même théâtre. 
	THEATRE DE L'OPERA. 
	La Prise de Jéricho, oratorio. 
	THEATRE FRANCAIS. 
	Début de mademoiselle Amalric Contat.
	Le Tyran domestique, ou l'Intérieur d'une famille. 
	THEATRE FAVART. 
	Julie, ou le Pot de Fleurs. 
	L'Intrigue aux fenêtres. 
	La Vaisseau, ou Forbin et Delville. 
	THEATRE LOUVOIS. 
	Bertrand et Raton, ou l'Intrigant et sa dupe. 
	L'Espoir de la Faveur. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
	La Laitière de Bercy. 
	Arlequin, tyran domestique. 
	MELANGES.
	OEuvres de Herder, proposées par souscription. 
	Journal du Luxe et des Modes. Mois de Novembre 1804. 
	Nouveau Journal allemand, intitulé Journal pour les Dames allemandes. 
	Archives littéraires de l'Europe, n°. 14. 
	Errata. 

	1801
	1799
	GÉOMÉTRIE
	Laorange. Théorie des fonctions analytiques, traduite en allemand par Jean-Philippe Giuson.
	Arithmétique.
	Baréme des transactions entre particuliers.
	Métrologie.
	Tableau des anciennes mesures et monnoies, emparées aveo les nouvelles, adoptées par la république française.
	Physique.
	Froid artificiel.
	Météore observé à l'Observatoire, la 16 nivoise.
	Phénomène physique.
	Duc-Lachapelle. Mémoire sur un mouvement diurne régu¬lier, observé dans l'atmosphère par le moyen du baro¬mètre,
	la régularité des narres, depuis le soixante-cinquième degré de latitude, jusqu'au quatre-vingtieme.
	Question proposée par la société de Goellingen sur les fluides.
	Cours d'acoustique de Chladoi.
	Tremblement de terre à Nantes et dans le département de la Sarthe.
	GÉOLOGIE.
	J. A. Deluo, Lettres sur l'histoire physique de la terre.
	Astronomie.
	Jérome Lalande. Histoire de l'astronomie pour l'an 6.
	Antiquité botaniques.
	Gérard, Eclaircissement d'un passage de Pline sur la laitue.
	Ichtyologie.
	S. B. J. Noël de Rouen. Mémoire sur l'antiquité de la pêche de la baleine, par les nations Européennes.
	Minéralogie,
	Léopold de Buch. Essai d'une description minéralogique de Landeck.
	Anatomie.
	Samuel-Thomas Soemmering. Squelette d'une femme, avea sa description,
	Chymie.
	Alyon. Cours élémentaire de chymie théorique et pra¬tique.
	Alexandre-Nicolas Scherer. Journal universel de chymie, en allemand.
	Fowcroy et Vauquelin. Note sur la nature des concrétions arthritiques.
	Vauquelin. Mémoire sur la nature des excrément des poules et de la coquille de leurs oeufs comparés avec la nourriture qu'elles prennent.
	Agriculture.
	Réaumur. L'art de faire éclore la volaille au moyen d'une chaleur artificielle.
	J. V. Sickler. Le jardinier fruitier allemand.
	Technologie.
	Lettre au citoyen Millin sur l'époque de la découverte des lunettes, et sur l'opinion de Boyle, que les plantes ne tirent leur nourriture que de l'eau,
	Médecine.
	Actes de la société de médecine de Bruxelles,
	X. Castel. Analyse critique et impartiale de la nosographie philosophique, de Ph. Pinel, médecin de l'hospice natio¬nal de Paris.
	Nicolas-François Rougnon. Médecine préservative et curative ou traité d'Hygiène et de médecine pratique.
	Hygiene navale.
	Bâcheracht. Dissertation hygiénique sur la conservation des gens de mer, et sur-tout de la marine Russe, traduit par Desbout.
	Padotrophie.
	Robours. Avis aux mères qui veulent nourir leurs enfans.
	Médecine gymnastique.
	J. C. Desessarts. Traité de l'éducation corporelle des enfans en bas âge.
	Littérature médicale.
	P. K. Kok. Discours prononcé et l'ouverture de la société de médecine à Anvers.
	Chirurgie.
	Thèse anti-césarienne.
	Société pour la guéris on des hernies.
	Médicale vétérinaire.
	Prix proposé par la société des sciences, arts et agriculture de Dijon,
	Chabert, Flandrin et Husard. Instructions sur les maladies domestiques, avec les moyens de les guérir, etc.
	Philosophie.
	Recherches sur le traité de Cicerón, intitulé de la gloire.
	De l'égoïsme, traduit de l'allemand, par A. G. Griesinger.
	Kantianisme.
	Théologie.
	Question proposée par la société Teylerienne à Harlem, sur les Théophilantropes.
	Logique.
	La logique de Condillao.
	Commerce.
	Samuel Ricard. Traité général du commerce.
	Géographie.
	Des peuples connus dans l'antiquité sous le nom de Boréens, Hyperboréens, etc.
	P. J. Gosselin, Recherches sur la géographie systématique des anciens.
	Voyages.
	Voyage des citoyens Bruguiere et Olivier.
	Tableau de Cayenne ou de la Guyane Française.
	Lettre écrite d'Alexandrie sur l'AEgypte.
	J. f. Stedman. Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guyane, traduite de l'anglais par T. F. Heny.
	Voyage de la Peyrouse autour du monde, publié par M. L. A. M. Milet-Mureau.
	Retour à Paris du citoyen Olivier.
	Expédition d'AEgypte.
	Casas. Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse-AEgypte, rédigé par les citoyens La poste Dalheil, Legrand et Langlès
	Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie par lord Macartney, rédigé par G. Staurton, traduit par J. Castera, seconde édition.
	P. S. Pallas, Observations faites dans un voyage aux gou- vernemens méridionaux de la Russie.
	J. Van Réenen. Journal d'un voyage daos l'intérieur de l'Afrique, publié par le cap. Rian.
	Cassasi. Voyage pittoresque de la l'Istrie et de la Dalma-tie, rédigé par le citoyen Joseph Lapalièe.
	J. C. Huttner. Voyage à la Chine.
	Histoire.
	Problèmes de l'histoire ancienne et moderne discutés par L. Fied. Roos.
	Dominique-Albeit Azuni. Essai sur l'histoire géographique, politique et naturelle du royaume de Sardaigne
	Burge us Thorlacias. Suétone, Dion Casius, Joseph, etc. comparés enir'eux.
	Mémoires pour servir à l'histoire secrete de la Révolution française.
	A de la Republique française depuis l'an 3. ibid. Recherches historiques et politiques sur Malte.
	Feyder, Moeurs et coutumes des Corses.
	Japon, Histoire littéraire de l'Angleterre.
	Fessier. Continuation de l'histoire de l'ancienne Grèce contenue dans le Voyage du jeune Anacharsis, première partie.
	Anquelit du Perron. L'Inde en rapport avec l'Europe,
	P. P Wolf, Histoire de l'église en France pendant la révolution,
	Histoire ecclésiastique.
	Histronimus Stridonensis interpres, criticus, etc. Symbola ad historium soeculi quarti ecolesiastioam. Dom, Engelatofft.
	Mythologie.
	La Mythologie mise à la portée de tout le monde.
	Basville, Elémens de Mythologie, avec l'analyse d'Ovide, et les poëme d'Hon ère et de Virgie.
	Demoustier. Lettres à Emilie sur la mythologìe.
	Archeologie.
	Millin, Discourt prononcé au lycée républicain sur l'?r- chmologie.
	Winheintann, Adisson, Sulver, etc. De l'allégorie.
	Gallerie antique, première contrée, sixième livraison.
	Roettiger, Dissertation sur l'invention de la flute, Pallas Musica, et Apollon l'écorcheur de ??re?es.
	Introduction à l'Aude des monumens antiques, traduite du français du citoyen A. L. Millin en allemand.
	X. Vuclkel. Sur le transport des monumens de l'art des ?ays conquis à Rome.
	N. X. William. Choix de costumes civils et militaires des peuples de l'antiquité, leurs meubles, instrumens, etc,
	Numismatique.
	Roustan. Dissertation sur une médaille du roi Brogitarus
	Histoire littéraire.
	Séance publique de l'Institut n?tional, du 15 nivôse
	Société pour la déf?nse de la religion chrétienne à la Haye. Société littéraire A Amsterdam
	Notice des travaux de la Société d'émulation d'Abbeville.
	Ouvrages français défendus par les censeurs impériaux.
	Séance publique de la Siciété philemetique
	Ordres du Gouvernement Autrichien sur l'instruc tion pu-brique des protestans de la Hongrie.
	Pompe funèbre pour l'inhumation du citoyen Boullée.
	Travaux de l'Institut national, dernier trimestre.
	Nomination de l'Institut national à la place de Delille.
	P. Lambinet. Recherches historiques littéraires et critiques sur l'origine de l'imprimerie.
	Biographie.
	Dom. Ricard. Les vies de Plutarque traduites du grec.
	Sur Cretté de Palluet, agriculteur.
	Mort de MM. Gréen, Garve et Forster.
	Sur Ruhnkenius
	Epitaphe d'Eckhel.
	Mort de G. Kuypers.
	Sur Jean-Henri. Arntzenius.
	Recherches sur la vie et les écrits d'Homère, traduit de l'anglais de Th, Blacktwell par J. N. Quatremers Boissy.
	Mort de Galvani.
	Mort du comte de Batthyan,
	Notice sur J. H. Arntzenius.
	Nomination de Wyttenbacb à Leyde, à la charge de Professeur.
	Sur Rhunkenius.
	Lettre au citoyen Cailhava sur la mort du citoyen Castilhon.
	Sue.. Eloge de P. I. Possonnier.
	Littérature orientale.
	F. de Dombay, Histoire des rois de Mauritanie, traduite de l'arabe d'Abdallahben Abizeraa»
	Littérature grecque.
	Spécimen conjecturarum in Platonem, proeside J. A. Eber¬hard, publico examini subjiciet, L. F. Heinsdorf.
	Littérature française.
	Lettres de J. J. Rousseau à Mesdames de Créqui, de Luxembourg, à M. de Malesherbes et à d'Alembert, pu-, bliées par Ch. Pougens.
	J. Dusauix. De mes rapports avec J. J. Rousseau, et de notre correspondance.
	Remarques sur Houdard de Lamotte.
	Grammaire.
	Urbain Domergue. Grammaire générale. analytique.
	M. Sir et. Élémeas de la langue anglaise.
	Théatres.
	Théâtre allemand.
	Le Portrait, comédie, à l'Odéon.
	Misanthroupie et Repentir, drame à l'Odéon.
	Périandre, tragédie à l'Odéon.
	L'un ou l'autre, au Vaudeville.
	Les comédiens ambulans, â Feydeau.
	Olympie, opéra.
	Elucs, opéra comique, au théâtre Favart.
	Rabelais, au Vaudeville.
	Ophiz, tragédie, au théâtre de la république. Beaufils, parodie, au Vaudeville.
	Laurent de Médicis, tragédie, à l'Odéon.
	Les deux prisonniers, opéra comique, an théâtre Favart.
	L'Arbitre ou les Consultations, pour l'an 7, au Vaudeville.
	L'Anglomanie, au Vaudeville.
	Arlequin, doge de Venise, au Vaudeville.
	Les deux Jokris, opéra, à Feydeau.
	A. Lamey. Marius à Carihage.
	Le Mercier. Ophis, tragédie en cinq actes.
	Agameusnon, tragédie en cinq actes, du même.
	Prix, Bard, Radet et Desfontaines. La Vallée de Mont- morency, ou J. J. Rousseau dans son hermitage.
	Romans.
	Les Contradictions, on ce qui peut en arriver.
	A. WalUenner. L'Ile de Wigl ou Charles et Angeline.
	Wilhemine ou les Dangers de l'inexpérience, imité de l'allemand par le traducteur de Pietro et Granetta.
	Beaux-Arts.
	Ecole française des arts à Rome.
	Concours de sculpture et de peinture.
	Portail de Rheims.
	Objets d'art envoyés de Rome.
	Tableau de l'hydropique de Gérard Dow.
	Nomination du Jury des artistes.
	Statue de J. J. Rousseau.
	Mélanges.
	Mémoires d'Hypolite Clairon, et réflexion sur l'art dra¬matique, publiées par elle.
	Les Soirées littéraires, tom. XI, troisième année.
	Almanac des Dames pour l'année 1799, publié par Huber La fontaine, Pfeffel et autres (en allemand.)
	Mes Souvenirs ou choix de lecture dans tous les genres. ibid. Marcellus à Nola, imité de l'allemand, de Meissner.
	Altisches Muséum, c'est-à-dire, Musée attique, publié pat C. M. Wieland.
	Journal des Luxus, etc. c'e-st-à-dire, Journal du luxe et des modes, publié par Bertuck et Kraus.
	Mémoire de la société libre d'institution.
	Rèverie bibliographique.
	Poésie grecque.
	Gai!. Odes d'Anacréon, traduites en français.
	Friderici Jacobs animadversiones in epigrammata anthologie Groecoe secundum ordinem analeclatorum Brunckii. vol. I, pars prior.
	Poésie latine.
	Erotopaegnion sive Priapoia veterum et recentiorum,
	Poésie française.
	Épître à Legouvé.
	Ode du citoyen Lebrun.
	Colin Harleville. Melpomène et Thalie, poème allégorique en deux chants.
	Poésie allemande.
	F. Neufchateau. L'institution des enfans ou Conseils d'un père à son fils, traduite en allemand,
	J. H. Voss. Méthamorphoses d'Ovide.
	Valerius-Wilhelm New Die gesundbrunnen, ein ge-dicht, etc. c'est-à-dire. Les eaux minérales, poème en quatre chants,

	1799
	Sciences et Arts.
	Bulletin des sciences, par la société phdomathique, troisième année. Page
	Mathématiques.
	Histoire des mathématiques , par J. F. Montucla.
	Traité de Mécanique céleste, par P. S. La Place. Extrait du premier volume, par Biot.
	MÉTROLOGIE.
	Longueur du pendule, admis comme unité métrique, par la société royale de Londres,
	Physique.
	Sur les combustions humaines qui paroîssent spontanées, par Lair.
	Histoire naturelle.
	Histoire naturelle de Buffon, classée par ordre, genres et espèces, d'après le système de Lanné , avec les caractères génériques et la nomenclature linnéenne , par René Richard Castel.
	Zoologie.
	Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle, donné dans le muséum national d'histoire naturelle, l'an 7 de la république, et tableaux méthodiques des mammifères et des oiseaux, par le C. Lacépède.
	Botanique.
	Introduction à l'étude de la botanique, par Philibert.
	Minéralogie.
	Méthode analytique des fossiles, fondée sur leurs caractères exté�rieurs , par H. Struve.
	Anatomie.
	Loder Tabuloe anatomicoe ad illustrandam corporis humani fabricam.
	Physiologie.
	Réflexions sur les Corps organisés et les sciences dont ils sont l'objet; premier Mémoire, par G. L. Duvernoy.
	Second Mémoire.
	Chymie.
	Expériences sur le Diamant.
	Nouvelle bibliothèque de Chymie , en holladois.
	médecine.
	Instruction sur la pratique de l'Inoculation de la petite vérole, et le traitement de cette maladie, par le C. Salmade.
	Détails sur la peste à Mogodor, extraits d'une lettre de Brous-sonnet.
	Projet présenté au ministre de l'intérieur et au ministre de la guerre , sur la suppression des hôpitaux.
	Journal de médecine populaire d'éducation et d'économie, par les CC. verdier, père et fils.
	Chirurgie.
	Dissertation anatomico-chirurgicale sur les fractions du col du fémur, par A. Richerand.
	Examen critique de la doctrine et des procédés du C. Sacombe, par J. B. Demangeon.
	ECONOMIE politique.
	De la condition des femmes dans les républiques, par le C. The-remin.
	Jurisprudence.
	Dictionnaire sur le nouveau droit civil; par le C. T
	Nouveau style-pratique des huissiers,
	géographie.
	Recherches sur la Géographie Systématique et positive des An�ciens; par P. F. J. Gossellin.
	Nouvelle Carte de la France, par Dupain-Triel.
	Voyages.
	Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie, de la Palaestine et de la Basse-AEgypte ; septième livraison.
	Voyage pittoresque de l'Istrie et de la Dalmatie ; dixième livrai�son.
	Choix de voyages modernes pour l'instruction et l'amusement des deux sexes , contenant une variété de faits utiles et agréables rela�tifs aux expéditions et aux principales découvertes faites autour du monde . ainsi que la description des moeurs et usages des peuples, par John Adams , traduits de l'anglois, par J. P. André.
	Histoire.
	Des anciens Gouvernemens fédératifs, et de la Législation de Crète ; par le C. Sainte-Croix
	Le Manuel républicain. Première partie.
	Mémoire sur la ville d'Alexandrie, d'après les auteurs arabes ; par L. Langlès.
	Id Sur la bibliothèque d'Alexandrie.
	Id Sur le Phare.
	Forsoeg til en Skildring af Quindekioennets' hauslige og borgerlige Kaar hos Skandinaverne Foer Kristendommens' Indfocrelse, etc. - Essai d'un tableau de l'état domestique et civil des femmes chez les Scandinaves, avant l'établissement de la religion chrétienne ; par L. Engelstoft.
	Traduction hollandoise du Voyage d'Anacharsis.
	Bernadau. Prospectus de son Panthéon d'Aquitaine.
	Almanach géographique et chronologique, pour l'an 7; par le C. Lalande.
	necdotes do Constantinople ou du Bas-Emphe , par le C. Nougaret. Histoire de Catherine II, impératrice de Russie, par J. Castera.
	Antiquités. Lettre sur des Monumeus antiques découverts à Auxerre; par le C. Laire.
	Coquebert. Sur un Monument du culte des Druides, près de Trie.
	Palaeographie.
	Mémoire sur une urne sépulchrale, et sur une inscription en vers grecs, trouvées à Marseille, dans le mois de prairial an 7 , par Fautis Saint-Vincent.
	Numismatique.
	Historia numothecoe. Gothanoe - Histoire du cabinet des mé-dailles de Gotha par Frédéric Schlichtegroll.
	Fauris Saint-Vincent et Villoison, sur quelques anciennes médailles, attribuées à Vélia.
	A. L. Millin, sur les mêmes médailles qu'il croit frappées pat les Celtes, à l'imitation de l'Elide.
	Histoire littéraire
	Société d'émulation d'AbbevilIe, séance du 16 thermidor an 7.
	Lycée de Grenoble, séance du 5o thermidor an 7.
	Société philomathique.
	Slarischer Bucherdruck in Würtemberg im 16 Iahrhundert. Ein littera-rischer Bericht von Christian Friedrich Schnurrer , Piof. in Tubingen. - Impression de livres en langue slave, dans le duché de Wurtem-berg, dans le 16e siècle. Rapport littéraire, par Chrétien Frédéric Schnurrer.
	Histoire de l'Origine, des Progrès et de la Décadence des Sciences dans la Grèce ; traduite de l'allemand de Christophe Meiners t pro�fesseur ordinaire de philosophie , à l'université de Goeltingue, par J. Ch. Laveaux.
	Nomination de différens professeurs à l'université de Leyde.
	Nomination des CC. Arnault, Sennebier et Belin-Debalue à l'Ins�titut national.
	François (de Neufchâteau ), son Recueil, intitulé le Conservateur littéraire.
	Portique républicain, société littéraire fondée par Piis; première séance.
	Dolomieu. Démarches que fait l'Institut national en sa faveur. ,
	Vincent de Paul. Sa statue doit être placée aux En fans trouvés.
	Distribution des prix des écoles primaires, à Paris.
	Société des sciences de Haclem.
	Institut des sonrds et muets, à Croeningue.
	Nom elfes d'AEgypte, travaux littéraires des savans de l'expédition de Bonaparte.
	Shéridan. Honoraires de sa traduction de la Prêtresse du Soleil, de Kotzebue.
	Institut national, séance du 15 vendémiaire, et distribution des prix.
	Prix proposés par l'Institut national, le 15 vendémiaire an 8.
	Fête anniversaire de la Fondation de la république, célébrée à Paris, le Ier vendémiaire an 8.
	Ceniennaire de Racine.
	Distribution des prix aux élèves du Prytannée François, le 7 fructi-dor an 7.
	Bibliographie. Lettre sur plusieurs erreurs en Bibliographie.
	Manuscrits du C. Anquetil.
	Vente de la Bibliothèque du C. de Milly.
	Notice d'un livre imprimé à Bamberg, en 1462, luc à l'Institut na�tional , par Camus.
	Bibliotheca Santeniana, sive, Catalogus librorum Laur. ran Santen inter quos excellant auctores classici, groeci et la-tini, etc.; per J. Van Thoir.
	Biographie.
	Extrait d'une Notice biographique sur Bruguières, lue à la société philomathique, par le C. Cuvier.
	Sur le C. Crognard.
	Notice sur Etienne Montgoflier.
	Notice sur les CC. Beaucousin et de Milly.
	Mémoire historique sur Lazare Spallanzani et ses écrits, lu à la société de physique et d'histoire naturelle de Genève, le 28 thermidor au 7, par Jean Senebier.
	Mort de Voorda , professeur de droit a Leyde. 399 Feitama sa trad. holl. du Telémaque de Fénélon; notice biographique sur ce savaur.
	Mort de Henri Jardin , architecte.
	Mort de Turpin.
	Eloge historique de Louis-Guillaume Lemonnier, médecin, par le C. Duchesne.
	Mort de De Jaure.
	Mort de Baudin.
	Burger. Monument érigé à ce poète à Goettingue.
	Harley, Vie de Milton (en anglois ).
	Philosophie.
	Notice des ouvrages manuscrits A'Asclépius de Tralles, philosophe du sixième siècle ; par le C. Sainte-Croix.
	Le Philosophisme démasqué, traduit par D. Secretan.
	Morale.
	Délices de la solitude, puisés dans l'étude et la contemplation de la nature, par A. J. Canolle.
	MÉTAPUYSIQUE.
	Seconde lettre sur une question d'Idéologie, proposée pour sujet de prix par l'Institut national.
	Opinion d'un métaphysicien françois sur la philosophie de Kant.
	Grammaire.
	Distiques de Calon, en vers latins, françois et allemands, avec une induction, interlinéaire de ces derniers, propre à faciliter l'étude de la langue allemande.
	Cours de langue grecque , par le C. d'Ansse de Villoison,
	Sténographie.
	Elémens d'une Typographie qui réduit au tiers celle en usage ;. par A. Front.
	Phylologie.
	Asr. Observationes in Propertium.
	Littérature latine
	La Guerre civile, poème , traduction libre de Pétrone , ornée du texte latin, etc. par Jean-Nicolas-Marne Deguerle,
	Littérature Françoise.
	Lycée , ou Cours de Littérature ancienne et moderne ; quatrième extrait, par J. F. Laharpe.
	Poésie Françoise.
	Le Printemps, poème; par le C. Devineau.
	Recueil de chants moraux et patriotiques, par le C. Rallier.
	Poésie allemande. Roos. Traduction des Odes d'Horace.
	THEATRES.
	Kotzebue ,lcs deux Tières, drame en cinq actes, traduit pat Weiss et Jauffret.
	Théâtre des arts.
	Léonidas, ou le Départ des Spartiates.
	Théâtre François de la République.
	Les Statuaires d'Athènes, romédie.
	Les Précepteurs, comédie.
	Acteurs de l'Odéon.
	Les Epoux divorcés, drame.
	L'Enfant de l'Amour.
	Séraphine et Mendoce.
	Théâtre F aydeau.
	Ouverture du théâtre Feydeau.
	Romagnesi, opérà.
	Clémentine, ou la Belle-Mère.
	Théâtre de l'Opéra comique national.
	Fanny Monra, ou l'Ecossaise, opéra.
	L'amour bicarre, opéra.
	Laure, ou l'Actrice chez elle.
	Atiodant.
	Théâtre du Vaudeville.
	Arlequin incombustible, ou l'Onguent pour la brûture.
	Chaulieu à Fontenay.
	La Sorcière.
	La Fille on loterie.
	Young, ou la Vie.
	Théâtre des Troubadours.
	Le Bureau d'adresses des Mariages,
	Le peut Armand , ou le Bienfait des Perruques.
	Cléméntine , ou les deux Portraits.
	Vadé à la Grenouillère.
	Le Panorama.
	L'Etourderie.
	Christophe Morin, ou Que je suis fâché d'être riche.
	Romans.
	Un mois d'hiver d'Alphonse , ou Campagnes galantes d'un hus sard ; par J. F. Dognon.
	Correza le Franc, de la montagne des Cevennes ( en allemand par J. Goebel.
	Les Dangers de la séduction, et les faux pas de la beauté , par P. B. Nougaret.
	Le Château noir, ou les Souffrances de la jeune Ophelle.
	Les Veillées de ma grand'mère, par le C. Ducray-Duminil.
	Paris, ou le Rideau levé, par P J. B. Nougaret.
	Les Infortunes de la Galetière , per J. Rosny.
	Praxile.
	Mimoit, ou les Aventures de Paul de Mirebon.
	Beaux-Arts.
	Artistes espagnols envoyés à Paris.
	Musique.
	Théorie de la musique vocale, par Florido Toméoni.
	Mélanges.
	Sur le Chef-d'oeuvre d'un Inconnu, par le C Chardon-la-Rochette
	Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale, par le C. Suvestre de Sacy.
	OEuvres posthumes de d'Alembert.
	Deux Lettres inedites de Linneus et dp Rousseau.
	Lettres pour l'avancement de l'humanité (en allemand), publiées par J. G. Herder.
	Les Soirées littéraires, tom XV et XVI, L. Coupé.

	1801
	1792
	1802
	1800
	1797
	1797
	1798
	1800
	1797
	MATHÉMATIQUES.
	ELÉMENS d'algèbre par Clairaut. Pag.
	J. Phil Gruson. Pinacothèque ou collection de tables pour multiplier et diviser.
	J. Gruson, Supplément au calcul différentiel de L. Euter.
	MINERALOGIE
	Extraît du résumé succinet des observations faites par C. Dolomieu , pendant ses voyages minéralogiques.
	GÉOLOGIE
	Nouvelle substance métallique , plomb rouge de Sibérie
	J. Cl. de la Metherie. Théorie de la terre.
	BOTANIQUE
	Coquebert. SUT les plantes qui serroient aux anciens peuples à empoisonner leurs flèches,
	Ant. Jos. Cavanilles , icônes et descriptiones plantarum quae in hispanîa crescunt
	Boucher. Observations sur le lantain maritime, lues à la société d'émulation d'Abbeville.
	Dominici V and Ili , Viridarium grisley lusitadicum, Linnoeanîs nominibus illustratum.
	Caroli a Linné specîes lantarum locis natalibus diges- tas , editio quinta curante Carolo Ludovico Willde- now
	Olans Sivartz. Flore des Indes occidentales.
	A.G. Roth. Catalecta botanica quibus plantae minus coguitae des cribuntur.
	Le botaniste cultivateur, ou description des plantes cultuvées en France et en Angleterre.
	ZOOLOGIE.
	G. Cuvier. Traité élémentaire de l'histoire naturelle des animaux.
	MAMMIFÈRES.
	Sur l'existence de la licorne.
	ICHTYOLOGIE
	Zacêpède. Extrait d'un mémoire sur l'organe de ta vue du poisson appelé Cubète Anableps , la à l'Institut.
	ENTOMOLOGIE.
	Cuvier. Notice sur une nouvelle espèce de guêpe carton- nière,
	Notice desinsectes qu'on peut substituer aux cabtharides.
	?HYMIE.
	D. L. Bourger. Nouveaux travaux des naturalistes français.
	Ammoniacae Therapenticis imbus recti accommodande exempla quaedam et precepta- Specimen quod deffendit Christ, got. Escheubach. Assomplo socio J, C. A. Heinroth.
	J. Chaptal. Tab'eau des priuci,aux sels terreux et substances terreuses.
	MÉDECINE
	Perés. Considérations sur la teigne,
	J. L. Alibert. Observations et expériences sur quelques médicamens purga'ifs , diurétiques et fébrifuges.
	Exposition d'un système plus simple de médecine, on éclaircissement de la nouvelle doctrine médicale de Brovn , traduite par J. F. l'Éveillé
	Tentamen de medullae morbis.
	Observations de médecine traduites de l'allemand du doct. Selle, par le doct. Coray.
	Médecine critique ,ou manuel de pratique.
	Introduction à l'élude de la nature et da la médecine,
	Cl. D. Baluse. Considérations cliniques, ou les rechutes dans les maladies.
	B. Collomb. OEuvres médico-chirurgicales.
	J. H. Doussin-Dubreuil, De l'Epile, sie en général.
	G. J. Tisset. Du régime Dictétique.
	CHIRUGIE.
	Fille accouchée â Rouen, d'un enfant hydroce bale.
	Oeuvres chirurgica'es de P. J. Desault, publiées par Xarier Bichat,
	ART VÉTERINAIRE.
	Médecine nouvelle des chevaux avec un supplément sur la maladie épidémique des chevaux.
	J. F. Gotthard. Essai d'un système complet d'enseigne- ment de l'art vétérinaire.
	K. A. Zwierlein, Mémoires relatifs, à la pratique de l'art vétérinaire.
	ECONOMIE POLITIQUE.
	Dominique-Albert Azuni. Système universel des prin- cipes du droit maritime de l'Europe.
	COMMERCE.
	Sivediaur. Notice sur le commerce de la gomme arabique.
	Georges-Gustare Fulleboin, Supplément à l'histoire de la philosophie.
	PHILOSOPHIE
	A. J. Peireau. Etudes de l'homme physique et moral.
	Lettre sur la philosophie de Kart.
	Théorie des sentimens moraux, traduit d'AdamSmith, par Sophie Grouchy, veuve Condorcet.
	MORALE
	P. T. Rousseau, Morale élémentaire à l'usage des écoles françaises.
	VOYAGES
	Notice d'un voyage de la Perse dans l'Inde.
	Voyage de l'Inde a la Mecque , par Abdoulkerim, traduit par L. Langlès.
	Voyage dans l'Amérique septentrionale , par Henri Wansey , avec une préface , par M. Buettiger.
	Colonie africaine de Sierra Léona.
	Voyage d'AEgypte , par Norden. Nouvelle édition traduite par L. Langlès.
	Voyage à la nouvelle Galles du Sud , il Botany Bay, par J. White , traduit par Ch. Pougens.
	HISTOIRE.
	Histoire de la république française depuis la séparation de la convention nationale jusqu'à la conclusion de la paix avec l'empereur.
	Tableau de Lisbonne en 1796.
	E. C. Bouchaud. Recherches historiques sur police des Romains.
	Antoine-Gèrard V on Halem, Histoire du duché d'Ol- denbourg.
	X. A. Gerhardi. Histoire de tous les. états Venedo es.- ; clavons.
	ARCHEOGRAPHIE.
	Galerie antique , ou collection des chef-d'oeuvrcs d'ar- chitecture , sculpture et peintace antique.
	Dissertation sur le site de l'ancienne Troye.
	Brument. Abrégé de la révolution française.
	A. L. Millin. Introduct. à l'étude «les pierres gravées.
	Recherches sur un ouvrage en mosaïque et une petite statue de cuivre trouvées à Sens.
	Découverte il Paris} d'un peintre en mosaïque.
	Alex. Lenoir. Description historique et chronologique des monumens de sculpture réunis au musée des monumens français.
	M?NUMENS.
	Recherches et observations historiques sur un monument des arts qui existoit dans l'Eglise de Sens.
	HISTOIRE LITTÉRAIRE.
	Daunou. Notice des mémoires de la classe des Sciences morales et politiqués'pendant le premier trimestre de l'an VI.
	Notice des mémoires présentés pendant le dernier Tri- mestre à la classe de littérature et beaux-arts,
	Lassus, Notice des mémoires de la classe des Sciences physiques, pendant le premier trimestre de l'an VI.
	Gérard Wrolik. Discours sur les services rendus à la , Botanique par les citoyens d'Amslerdam,
	Guy Allard. Bibliothèque du'Daupbiné.,
	Jean - Frederîo Degen, Essai d'une Histoïre littéraire Complète des traductions allemandes d'auteurs latins
	Séance publique de l'Institut du 15 nivôse.
	Ouverture des cours de l'école polythecnïque.
	Prix de grammaire proposé par l'Institut national.
	Séance publique de la société libre des Sciences et Arts de Paris.
	Catalogues des cours et leçons de diverses Universités d'Allemagne.
	J. S. Ersch. La France littéraire.
	Société d'émulation d'Abbeville.
	Incendie de la salle de spectacle de Nîmes.
	Séance publique de la société philotechnique.
	Manuscrits de Brolier,
	Additions à l'article sur Schneider.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Catalogus codicum , soeculo XV impressorum qui in bibliothecâ Maglià becchiana Florentine obsrvantion autore Ferdmando Fossio.
	BIOGRAPHIE.
	Sur J. J. Rousseau.
	Mort de Pîerre-Louis Sìret.
	Notice sur Joseph Cazalì.
	Addition, nécessaire à l'artiele de Louis. Chadac.
	BEAUX-ARTS.
	Exposition des tableanx d'Italie au Muséum.
	Ponce. De l'influence de la nature, des moeurs et des gouvernemens sur l'Architecture.-
	ARCHITECTURE
	Projet d'élévation d'un cirque en pierres dans le Champ- de-Mars.
	CRITIQUE.
	Novum Testamentum groece. Textumad fidem codicum, verionum et patrum recensuït et lectionis varictatum adjecit doct. J. G. Griesbach.
	Extrait d'une lettre de L. C. d'Ansse-Vìlloison à Char- don-la-Roehette.
	Archimedis quae supersunt omnia , cum Eutocii Ascalo- nitae commentariis, exrecensione Joscphi 'Torelli.
	GRAMMAIRE.
	S. H. Catel. Exercices de ponctuation , de grammaire et de construction pour faciliter aux Français L'intelli- gence de la langue allemande.
	Jos, Leonini. Lecture et vocabulaire à l'usage du Gym- nase de Berlin.
	LITTÉRATURE ORIENTALE.
	Histoire des rois de Mauritanie , composée en arabe par Aboulhassan , traduite par François de Dombay.
	Histoire des rois de Mauritanie, traduire de l'arabe par M. de Dombay.
	LITTÉRATURE GRECQUE
	Traduction d'Aristophane de Wïeland.
	Suîte de la réfutation d'un paradoxe sur Homère.
	Nouvelle édition de l'Eschyle de Schutz.
	POÉSIE LATINE.
	Alterum Tentamen anacreonteum à J. H. Hoenfft.
	POESIE ALLEMANDE.
	Hermann et Dorothée, poëme de M. Goethe.
	Pables de Lafontaine traduites du français en allemand par Samuel-Henry Catel.
	Pables de Florian traduites du français en allemand par Samuel-Henry Catel.
	POESIE FRANÇAISE
	Almanach des Muses.
	Guyot Desherbiers. Poëme du Chat, chant troisième.
	René-Richard Castel. Les Plantea , poëme.
	Eusebe Salverte. Romance et Poésies erotiques.
	T. N. Métamorphose de Myrrba , imitée d'Ovide.
	THEATRES.
	Gulnare ou l'Esclave persanne à l'Opéra-Comïque.
	L'Intendant au Vaudeville.
	Le Faux Usurier ou le Neveu Reconnoissant, comédie traduite de l'anglais par T. P. Bertin.
	La Pin du Monde ou la Comète au Vaudeville.
	Réunion des artistes tragiques à l'Odeon.
	ROMANS.
	Lettres sur les romans qui ont paru depuis peu de temps en Allemagne.
	MÉLANGES.
	Mélange de littérature en vers et en prose de Mancini Nivernais.
	OEuvres posthumes de Montesquieu.
	Lettre singulière de Franklin.
	Opuscules hilologiques de M, Ilgen.
	Alex. 7 assonie et Aut. Furetièrê. Eloge du bourreau.
	Almanarh du consolateur.
	Nouvelle manière d'enseigner à lire aux enfans.
	Manuel des banquiers et des gens d'affaire.

	1801
	1797
	1798
	SCIENCIS ET ARTS.
	Travaux de la société philomathique de Paris , depuis le premier janvier 1792 , jusqu'au 23 frimaire an VI, par le citoyen Silvestre. Page
	MATHEMATIQUES.
	Dissertatio mathematico antiquaria de horologiis veserum sciothericis
	Simonin, Traité d'arithmétique,selon les mesures nouvelles.
	HISTOIRE NATURELLE.
	Recherches sur les animaux qui ont pu donner lieu de croire à l'existence des nommes marins.
	ORNITHOLOGIE.
	Cuvier. Extrait d'un mémoire sur les organes de la voix dans les oiseaux,
	ICHTYOLOGIE.
	Lacépède. Histoire naturelle des poissons
	ENTOMOLOGIE.
	Echanges d'insectes.
	BOTANIQUE.
	Curtius Sprengelius. Antiquités botaniques.
	René Desfontaines. Flore atlantique.
	Fiantes du citoyen Cels.
	N. Duchesne. Sur le sexe des asperges.
	Ladevèze. Sur la circulation de la sève.
	Expédition botanique du citoyen Boudin.
	Prise d'une caisse de graines , envoyée au jardim des plantes de Bordeaux.
	MINERALOGIE.
	Daubenton. Observations sur les noms imposés aux pierres nouvellement découvertes.
	L. E. Pouchet. Métrologie terrestre ou tables des nouveaux poids, mesures et monnoies de France.
	Lettre du Ministre des relations extérieures, aux agens diplomatiques de lu République française , sur la réunion des savans pour les poids et mesures.
	Fixation de l'étalon du mètre.
	PHYSIQUE.
	Lamarok. Extrait d'un mémoire sur l'influence de la lune sur l'atmosphère terrestre.
	HYDRAULIQUE.
	Architecture [hydraulique théorique et pratique fondés sur l'histoire et l'expérience.
	ARTS CHYMIQUES.
	Pajot des Charmes. L'art du blanchiment des toiles.
	PHYSIOLOGIE.
	G. Fischer. Mémoire pour servir d'introduction à un ouvrage sur la respiration des animaux, contenant la bibliographie.
	MEDECINE.
	Notice sur la colique de Madrid , observée et décrite par le docteur Luzuriaga.
	Guill. Tazewell. Vade mecum medicum.
	J. Bleuland. Vasculorum in intes inorum tnuinm tunicis aubtilioris anatomes opera detegendorum Descriptio.
	MATIERE MEDICALE.
	M. Bulliard, Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France.
	CHIRURGIE.
	Courtin. Rapport sur un accouchement de six enfans.
	ARCHITECTURE.
	Charles-François Viel. Plan et coupe du projet de restaura¬tion des piliers du dôme du Panthéon français.
	PHILOSOPHIE.
	De la République, ou du meilleur Gouvernement, ouvrage traduit de Cicéron.
	MORALE.
	Guide social, ou Avis aux jeunes citoyens pour se conduira utilement dans le monde,
	EDUCATION.
	Marie-François Sallior. Les Fruits de mon jardin, premier panier.
	METAPHYSIQUE.
	Mémoires sur l'influence des signes dans la formation des idées,
	VOYAGES.
	Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie , fait dans les années 1792-93-94 par lord Macartney.
	Voyages de la Perse dans l'Inde et du Bengale en Perse , traduits par L. Langlès,
	JH. Messias. Le Prisonnier en Espagne , ou Coup-d'OEil phi¬losophique et sentimental sur les provinces de Catalogne et de Grenade.
	Voyage aérostatique du citoyen Gameritt avec la citoyenne Henri.
	HISTOIRE.
	A. Fantin-Détodaards, Louis XV et Louis XVI.
	C. L. Walokenaer. Essai sur l'Histoire de l'espèce humaine.
	Population et commerce de Gothenbourg.
	Etat des îles danoises aux Indes occidentales.
	D. de Bulon. République de l'Amérique septentrionale dans son état le plus récent.
	Ouvrages sur la Transilvanie.
	Jean Meerbran. Histoire du Guillaume , comte de Hollande, II de ce nom , roi des Romains.
	ARCHAEOGRAPHIE.
	Roma nuova antiqua.
	Description des Antiquités de Rome.
	Les Quatre Ages de l'art scénique chez les Anciens, Dissertation de M. Ch. Aug. Boettiger.
	Tableau de la plaine de Troye par M. Lechevalier , augmenté et confirmé par André Dalzel.
	Galerie antique ; quatrième livraison.
	Courte esquisse de la géographie ancienne , par Paul-Fréd. Achat Nitsch, publiée et augmentée par Conrad Mannert,
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Nomination du savant de Luc , de Genève , à l'Université de Gottingue.
	Inauguration de l'Académie de Francker en Suisse.
	Académie des sciences de Drontheim.
	Réponse de Kant au roi de Prusse.
	Prix de la Société royale des sciences de Copenhague.
	Séance de l'Institut national. Rapport des travaux des classes.
	Lettre sur la littérature allemande.
	Société libre des sciences, lettres et arts.
	Fin des cours du Lycée républicain.
	Femmes de lettres allemandes.
	Tour parlante, ou telologue.
	Réhabilitation du citoyen Cras dans sa chaire de jurisprudence à l'Athénée d'Amsterdam.
	Entrée triomphale des monumens d'Italie.
	Société d'économie rurale à Carpentras.
	Prix de l'Académie royale de Madrid.
	Prix de l'Académie de Barcelone.
	Clôture des Ecoles centrales du département de la Seine.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Rapport fait a l'Institut national par le citoyen Camus, sur l'édition de Virgile.
	Notice d'un roman très-rare de René Bertaut, sieur de la. Grise, intitulé la Pénitence d'Amour.
	BIORGRAPHIE.
	Mémoires de Paul Jones, écrits par lui-même en anglais , et traduits par le citoyen André.
	A. F. Y. Fréville. Vie des enfans célèbres.
	Vie de L. Hoche , avec son portrait.
	Mort d'Eckuel.
	Mort de Josua Reynolds.
	Mort de Laurent Van Santen.
	Notice sur Liotard , botaniste.
	Mort de Charles Cailleau.
	Mort de Nie, Guill, Schroeder.
	Evrard Wassenbeigh. Résignation du rectorat annuel de l'académie d. Fanester.
	Collection des gravures de M. Muller.
	Réunion de l'anatomie et de la physiologie à la botanique que professoit Gerard Ucrolik.
	Lettres de noblesse données à Joseph Plenck.
	J. A. Chalmol. Dictionnaire Biographique des Pays-Bas,
	Biographies à l'usage de la jeunesse.
	Vie du comte de Herzberg , et extrait de sa correspondance.
	GRAMMAIRE.
	J. F. F. BoinpilIiers. Manuel latin contenant un choix de compositions françaises et un recueil de fables et d'histoires latines.
	C. M. Galtel. Nouveau Dictionnaire portatif de la langue française.
	LlTTÉRATURE ORIENTALE.
	Histoire des rois de Mauritanie, composée en arabe par Aboul-Hassau Abizeraa, traduite par François de Dombay.
	Les fables d'Esope et sa vie écrite par Planude.
	LITTÉRATURE LATINE.
	Marrât. Sur les poésies latines de M. Hoeufft
	Poëmes sur le Phénix , traduits du latin de Lactance, Claudien, Lermoeus et Ovide.
	De l'Art Poétique, Épître d'Horace aux Pisons, traduites par le citoyen Lefebvre Laroche.
	M. J. Rader. Traduction danoise des OEuvres de Tacite.
	POÉSIE ESPAGNOLE.
	D. Joseph et D. ?ar??é Fonga Arguelles. OEuvres de Sepho, Erinne, Stésichore, etc.
	POESIE ALLEMANDE.
	Weiss. Choix de différens morceaux de littérature allemande on vers et en prose , avec la traduction française.
	P?ÉSIE FRANÇAISE.
	Choix de poésies allemandes à l'usage des Français , recueillies par le citoyen Weiss.
	Legouvé. Les Souvenirs, la Sépulture et la mélancolie.
	THÉATRES.
	Jacquot ou l'École des Mères, à l'Opéra-Comique.
	Jean-Baptiste, à Feydeau.
	Jean-Jacques, au Vaudeville.
	Le Moulin de Sans-Souci, au théâtre du Vaudeville.
	L'Opéra Comique , au théâtre de l'Opéra Comique.
	Arlequin Sentinelle, au Vaudeville.
	Phanor et Augela, au théâtre Feydeau.
	ROMANS.
	Bibliothèque des Romans.
	J. B. Clément de Dijon. Les Onze Journées, Conte arabe.
	Eouise Brayer Saint-Léon. Rosa ou la Fille Mendiante, traduite de l'anglais de Mistriss Bennet. ?
	A. C***. L'Européenne sauvage ou Histoire de madame de Valville.
	PHILOLOGIE.
	MELANGES.
	Recueil tiré du porte-feuille d'un rentier , contenant quelques poésies fugitives et des épigrammes choisies de l'an¬thologie, traduites du grec en français, par le citoyen P. S. S.
	Nouveau. Mercure allemand de l'année 1797, rédigé par M. Wieland.

	1800
	1799
	GÉOMÉTRIE
	Laorange. Théorie des fonctions analytiques, traduite en allemand par Jean-Philippe Giuson.
	Arithmétique.
	Baréme des transactions entre particuliers.
	Métrologie.
	Tableau des anciennes mesures et monnoies, emparées aveo les nouvelles, adoptées par la république française.
	Physique.
	Froid artificiel.
	Météore observé à l'Observatoire, la 16 nivoise.
	Phénomène physique.
	Duc-Lachapelle. Mémoire sur un mouvement diurne régu¬lier, observé dans l'atmosphère par le moyen du baro¬mètre,
	la régularité des narres, depuis le soixante-cinquième degré de latitude, jusqu'au quatre-vingtieme.
	Question proposée par la société de Goellingen sur les fluides.
	Cours d'acoustique de Chladoi.
	Tremblement de terre à Nantes et dans le département de la Sarthe.
	GÉOLOGIE.
	J. A. Deluo, Lettres sur l'histoire physique de la terre.
	Astronomie.
	Jérome Lalande. Histoire de l'astronomie pour l'an 6.
	Antiquité botaniques.
	Gérard, Eclaircissement d'un passage de Pline sur la laitue.
	Ichtyologie.
	S. B. J. Noël de Rouen. Mémoire sur l'antiquité de la pêche de la baleine, par les nations Européennes.
	Minéralogie,
	Léopold de Buch. Essai d'une description minéralogique de Landeck.
	Anatomie.
	Samuel-Thomas Soemmering. Squelette d'une femme, avea sa description,
	Chymie.
	Alyon. Cours élémentaire de chymie théorique et pra¬tique.
	Alexandre-Nicolas Scherer. Journal universel de chymie, en allemand.
	Fowcroy et Vauquelin. Note sur la nature des concrétions arthritiques.
	Vauquelin. Mémoire sur la nature des excrément des poules et de la coquille de leurs oeufs comparés avec la nourriture qu'elles prennent.
	Agriculture.
	Réaumur. L'art de faire éclore la volaille au moyen d'une chaleur artificielle.
	J. V. Sickler. Le jardinier fruitier allemand.
	Technologie.
	Lettre au citoyen Millin sur l'époque de la découverte des lunettes, et sur l'opinion de Boyle, que les plantes ne tirent leur nourriture que de l'eau,
	Médecine.
	Actes de la société de médecine de Bruxelles,
	X. Castel. Analyse critique et impartiale de la nosographie philosophique, de Ph. Pinel, médecin de l'hospice natio¬nal de Paris.
	Nicolas-François Rougnon. Médecine préservative et curative ou traité d'Hygiène et de médecine pratique.
	Hygiene navale.
	Bâcheracht. Dissertation hygiénique sur la conservation des gens de mer, et sur-tout de la marine Russe, traduit par Desbout.
	Padotrophie.
	Robours. Avis aux mères qui veulent nourir leurs enfans.
	Médecine gymnastique.
	J. C. Desessarts. Traité de l'éducation corporelle des enfans en bas âge.
	Littérature médicale.
	P. K. Kok. Discours prononcé et l'ouverture de la société de médecine à Anvers.
	Chirurgie.
	Thèse anti-césarienne.
	Société pour la guéris on des hernies.
	Médicale vétérinaire.
	Prix proposé par la société des sciences, arts et agriculture de Dijon,
	Chabert, Flandrin et Husard. Instructions sur les maladies domestiques, avec les moyens de les guérir, etc.
	Philosophie.
	Recherches sur le traité de Cicerón, intitulé de la gloire.
	De l'égoïsme, traduit de l'allemand, par A. G. Griesinger.
	Kantianisme.
	Théologie.
	Question proposée par la société Teylerienne à Harlem, sur les Théophilantropes.
	Logique.
	La logique de Condillao.
	Commerce.
	Samuel Ricard. Traité général du commerce.
	Géographie.
	Des peuples connus dans l'antiquité sous le nom de Boréens, Hyperboréens, etc.
	P. J. Gosselin, Recherches sur la géographie systématique des anciens.
	Voyages.
	Voyage des citoyens Bruguiere et Olivier.
	Tableau de Cayenne ou de la Guyane Française.
	Lettre écrite d'Alexandrie sur l'AEgypte.
	J. f. Stedman. Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guyane, traduite de l'anglais par T. F. Heny.
	Voyage de la Peyrouse autour du monde, publié par M. L. A. M. Milet-Mureau.
	Retour à Paris du citoyen Olivier.
	Expédition d'AEgypte.
	Casas. Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse-AEgypte, rédigé par les citoyens La poste Dalheil, Legrand et Langlès
	Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie par lord Macartney, rédigé par G. Staurton, traduit par J. Castera, seconde édition.
	P. S. Pallas, Observations faites dans un voyage aux gou- vernemens méridionaux de la Russie.
	J. Van Réenen. Journal d'un voyage daos l'intérieur de l'Afrique, publié par le cap. Rian.
	Cassasi. Voyage pittoresque de la l'Istrie et de la Dalma-tie, rédigé par le citoyen Joseph Lapalièe.
	J. C. Huttner. Voyage à la Chine.
	Histoire.
	Problèmes de l'histoire ancienne et moderne discutés par L. Fied. Roos.
	Dominique-Albeit Azuni. Essai sur l'histoire géographique, politique et naturelle du royaume de Sardaigne
	Burge us Thorlacias. Suétone, Dion Casius, Joseph, etc. comparés enir'eux.
	Mémoires pour servir à l'histoire secrete de la Révolution française.
	A de la Republique française depuis l'an 3. ibid. Recherches historiques et politiques sur Malte.
	Feyder, Moeurs et coutumes des Corses.
	Japon, Histoire littéraire de l'Angleterre.
	Fessier. Continuation de l'histoire de l'ancienne Grèce contenue dans le Voyage du jeune Anacharsis, première partie.
	Anquelit du Perron. L'Inde en rapport avec l'Europe,
	P. P Wolf, Histoire de l'église en France pendant la révolution,
	Histoire ecclésiastique.
	Histronimus Stridonensis interpres, criticus, etc. Symbola ad historium soeculi quarti ecolesiastioam. Dom, Engelatofft.
	Mythologie.
	La Mythologie mise à la portée de tout le monde.
	Basville, Elémens de Mythologie, avec l'analyse d'Ovide, et les poëme d'Hon ère et de Virgie.
	Demoustier. Lettres à Emilie sur la mythologìe.
	Archeologie.
	Millin, Discourt prononcé au lycée républicain sur l'?r- chmologie.
	Winheintann, Adisson, Sulver, etc. De l'allégorie.
	Gallerie antique, première contrée, sixième livraison.
	Roettiger, Dissertation sur l'invention de la flute, Pallas Musica, et Apollon l'écorcheur de ??re?es.
	Introduction à l'Aude des monumens antiques, traduite du français du citoyen A. L. Millin en allemand.
	X. Vuclkel. Sur le transport des monumens de l'art des ?ays conquis à Rome.
	N. X. William. Choix de costumes civils et militaires des peuples de l'antiquité, leurs meubles, instrumens, etc,
	Numismatique.
	Roustan. Dissertation sur une médaille du roi Brogitarus
	Histoire littéraire.
	Séance publique de l'Institut n?tional, du 15 nivôse
	Société pour la déf?nse de la religion chrétienne à la Haye. Société littéraire A Amsterdam
	Notice des travaux de la Société d'émulation d'Abbeville.
	Ouvrages français défendus par les censeurs impériaux.
	Séance publique de la Siciété philemetique
	Ordres du Gouvernement Autrichien sur l'instruc tion pu-brique des protestans de la Hongrie.
	Pompe funèbre pour l'inhumation du citoyen Boullée.
	Travaux de l'Institut national, dernier trimestre.
	Nomination de l'Institut national à la place de Delille.
	P. Lambinet. Recherches historiques littéraires et critiques sur l'origine de l'imprimerie.
	Biographie.
	Dom. Ricard. Les vies de Plutarque traduites du grec.
	Sur Cretté de Palluet, agriculteur.
	Mort de MM. Gréen, Garve et Forster.
	Sur Ruhnkenius
	Epitaphe d'Eckhel.
	Mort de G. Kuypers.
	Sur Jean-Henri. Arntzenius.
	Recherches sur la vie et les écrits d'Homère, traduit de l'anglais de Th, Blacktwell par J. N. Quatremers Boissy.
	Mort de Galvani.
	Mort du comte de Batthyan,
	Notice sur J. H. Arntzenius.
	Nomination de Wyttenbacb à Leyde, à la charge de Professeur.
	Sur Rhunkenius.
	Lettre au citoyen Cailhava sur la mort du citoyen Castilhon.
	Sue.. Eloge de P. I. Possonnier.
	Littérature orientale.
	F. de Dombay, Histoire des rois de Mauritanie, traduite de l'arabe d'Abdallahben Abizeraa»
	Littérature grecque.
	Spécimen conjecturarum in Platonem, proeside J. A. Eber¬hard, publico examini subjiciet, L. F. Heinsdorf.
	Littérature française.
	Lettres de J. J. Rousseau à Mesdames de Créqui, de Luxembourg, à M. de Malesherbes et à d'Alembert, pu-, bliées par Ch. Pougens.
	J. Dusauix. De mes rapports avec J. J. Rousseau, et de notre correspondance.
	Remarques sur Houdard de Lamotte.
	Grammaire.
	Urbain Domergue. Grammaire générale. analytique.
	M. Sir et. Élémeas de la langue anglaise.
	Théatres.
	Théâtre allemand.
	Le Portrait, comédie, à l'Odéon.
	Misanthroupie et Repentir, drame à l'Odéon.
	Périandre, tragédie à l'Odéon.
	L'un ou l'autre, au Vaudeville.
	Les comédiens ambulans, â Feydeau.
	Olympie, opéra.
	Elucs, opéra comique, au théâtre Favart.
	Rabelais, au Vaudeville.
	Ophiz, tragédie, au théâtre de la république. Beaufils, parodie, au Vaudeville.
	Laurent de Médicis, tragédie, à l'Odéon.
	Les deux prisonniers, opéra comique, an théâtre Favart.
	L'Arbitre ou les Consultations, pour l'an 7, au Vaudeville.
	L'Anglomanie, au Vaudeville.
	Arlequin, doge de Venise, au Vaudeville.
	Les deux Jokris, opéra, à Feydeau.
	A. Lamey. Marius à Carihage.
	Le Mercier. Ophis, tragédie en cinq actes.
	Agameusnon, tragédie en cinq actes, du même.
	Prix, Bard, Radet et Desfontaines. La Vallée de Mont- morency, ou J. J. Rousseau dans son hermitage.
	Romans.
	Les Contradictions, on ce qui peut en arriver.
	A. WalUenner. L'Ile de Wigl ou Charles et Angeline.
	Wilhemine ou les Dangers de l'inexpérience, imité de l'allemand par le traducteur de Pietro et Granetta.
	Beaux-Arts.
	Ecole française des arts à Rome.
	Concours de sculpture et de peinture.
	Portail de Rheims.
	Objets d'art envoyés de Rome.
	Tableau de l'hydropique de Gérard Dow.
	Nomination du Jury des artistes.
	Statue de J. J. Rousseau.
	Mélanges.
	Mémoires d'Hypolite Clairon, et réflexion sur l'art dra¬matique, publiées par elle.
	Les Soirées littéraires, tom. XI, troisième année.
	Almanac des Dames pour l'année 1799, publié par Huber La fontaine, Pfeffel et autres (en allemand.)
	Mes Souvenirs ou choix de lecture dans tous les genres. ibid. Marcellus à Nola, imité de l'allemand, de Meissner.
	Altisches Muséum, c'est-à-dire, Musée attique, publié pat C. M. Wieland.
	Journal des Luxus, etc. c'e-st-à-dire, Journal du luxe et des modes, publié par Bertuck et Kraus.
	Mémoire de la société libre d'institution.
	Rèverie bibliographique.
	Poésie grecque.
	Gai!. Odes d'Anacréon, traduites en français.
	Friderici Jacobs animadversiones in epigrammata anthologie Groecoe secundum ordinem analeclatorum Brunckii. vol. I, pars prior.
	Poésie latine.
	Erotopaegnion sive Priapoia veterum et recentiorum,
	Poésie française.
	Épître à Legouvé.
	Ode du citoyen Lebrun.
	Colin Harleville. Melpomène et Thalie, poème allégorique en deux chants.
	Poésie allemande.
	F. Neufchateau. L'institution des enfans ou Conseils d'un père à son fils, traduite en allemand,
	J. H. Voss. Méthamorphoses d'Ovide.
	Valerius-Wilhelm New Die gesundbrunnen, ein ge-dicht, etc. c'est-à-dire. Les eaux minérales, poème en quatre chants,

	1795
	1798
	GEOMETRIE.
	LA GEOMETRIE DU COMPAS , par L. Mascheroni, traduit de l'italien par A.. M. Caretie. Pag.
	Astronomie
	Tëlscopes de M . Schrader,
	COSMOLOGIE
	A . F . Chivignard. Nouveau Spectacle de la Nature.
	PHYSIQUE
	Pierre Bellelingue. Philosophie du chaud et du froid.
	H I S T O I R E N A T U R E L L E.
	L a m o i g n o n - M o l e s h e r b e s . Obserrations sur l'Histoire naturelle, générale et particulière de Buffon et D a u - benton.
	B O T A N I Q U E .
	Dumont-Courset. Dissertation sur les effets de la lu- mière sur les végétaux.
	Dictionnaire des termes latins consacrés a la botaniqae.
	J. Emmanuel Gilibert. Histoire des plantes d'Europe, ou Eléments de botanique - pratique.
	PHYSIOLOGIE.
	S. T. Soemmering. Sur l'organe de l'ame.
	PHYSIQUE ANIMALES
	P. J. Barthes. Nouvelle mécanique des mouvements de l'homme et des animaux.
	Annales de C h y m i e , par les citoyens Guyton Monge, B e r t h o l l e t , F o u i c r o y ; Adet, Hasson-Fratz, Seguin, Vauquelin , Prieur, Chaptal et Van-.Mons ; N u méros 73, 74 et 75 , faisant le torn. X X V d e l a c o l l e c t i o n .
	Monnet Démonstration de la fausseté des principes des n o u v e a u x c b y m i s t e s .
	M É D E C I N E .
	M é m o i r e sur une difficulté périodique d e r e s p i r e r , q u i prouve l'influence de la lune sur l e c o r p s h u m a i n , par l e docteur D. Antonio Franseri,
	Succès de la m é d e c i n e en Suède et e n Dannemarck.
	Coray. Esquisse d'une histoire de la médecine et de la c h i r u r g i e , depuis leur commencement jusqu'à nos j o u r s , traduite d e l'anglais de M. W. Blao.
	Plan d'un cours les maladies- les plus fréquentes chez les gens de g u e r r e , classées par f a m i l l e s , par N. P. Gilbert.
	Huzard, Observation sur un écoulement spmermatique involontaire dans u n c h e v a l .
	A R T S C H Y M I Q U E S
	Rochon . Moyen de fabriquer une corne a r t i f i c i e l l e, communiqué à l'Institut national.
	A G R I C U L T U R E
	Lastérie. Description d'une machine pour réduire les os. en poudre , et les faire servir à l'engrais des terres.
	Réplique de D. Vincent-Ignace-Franco-Giudodano de Villeneuve, aux observations sur la culture du ris sur les rives du Xupar, dans le royaume, de Valence, publiées par l'abbé D, Jos. Ant. Caranilles.
	ECONOMIE POLITIQUE.
	Indépendance absolue des Américains des Etats-Unis,, prouvée par l'état actuel de leur commerce,
	De la République, ou du meilleur gouvernement, ou- vrage traduit de Cicéron, avec des notes.
	G E O G R A P H I E
	Vosgien. Dictionnaire géographique-portatif
	V O Y A G E S .
	Macartney. Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie.
	Hélène.Maria Wi l l i a m . Voyage en Suisse , contenant une peinture de ce pays , de ses moeurs et de son gouvernement , traduit de l'anglais, par J. B. Say.
	Voyage de ci-devant duo du Chatelet en Portugal.
	A . Liger. Campagnes des Français pendant la révolution
	Voyage en Portugal , et particulièrement à Lisbonne.
	HISTOIRE
	Histoire de l'Amérique, livres I X et X , contenant l'his; toire de la Virginie jusqu'à l'année. 1788 ; et celle. de, la Nouvelle-Angleterre jusqu'à, l'année l 6 5 2 ; ouvage, posthume de M, Roberison, traduit par Andre Morelles
	Edme Mentelle, Précis de l'histoire des H é b r e u x , depuis Moyse jusqu'à la prise de Jérusalem par les , Romains.
	Quelques idées sur l'histoire d u caractère français, tirées d ' u n journal allemand.
	ARHAEOGRAPHIE.
	N. X. Willemin, Choix de costumes civils et m i l i taires des peuples de l'antiquité, 141 Galerie au t i q u e , première contrée; deuxième et troisième livraisons.
	HISTOIRE LITTÉRAIRE
	Travaux de la classe des sciences physiques de l'Institut.
	Rapport fait à l'Institut par le c i t o y e n An d r i e u x , pour examiner les discours envoyés sur la question proposée par la section de peinture. Ouvrages de M. MUMER.
	Ouvrages de M. MUMER.
	Lefèvre-Gineav. Notice des "travaux de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut national, pendant le deuxième trimestre de l'an VI.
	Inscription placée au Louvre.
	Sur la Polytypie,
	Changement de la société naturelle de Bordeaux en soc iété des sciences.
	Nouvelle organisation de la société d'Histoire naturelle-relie. 553 Séance publique de la société philotechnique.
	Nomination du citoyen Legrand-d'Aussi , à l'Institut.
	Aube. Extrait du rapport sur les travaux de la société , d'émulation de Rouen.
	Ouverture de la bibliothèque nationale de l'Arsenal.'
	Suppression de la société de Chirurgie , à Stockolm.
	Construction d'une nouvel hôpital de marins , à Co�penhague,
	Séance de l'academie des sciences de Turin.
	Langles. Notice sur .l'origine de la poudre à canon, Guy ALLARD. Bibliotheque du Dauphiné, revue et aug�menté par P. V. Cheliet.
	Triage des livres dans les depôts de Paris. Villar, Notice des memoires presentés , pendant le deuxième trimestre de l,an-VI , à la classe de littéra�ture et beaux-arts.
	Censure des livres en Russie.
	Extrait d'une lettre de L C. d'Ausse-de-Villoison , à Chardon la Rochette
	BIBLIOPGRAPHIE.
	B. L. Notice sur l'exemplaire acquis récemment par la bi�bliothèque Mararine , de l'Acirba de Cecco d'As-coli.
	BIOGRAPHIE
	J. H. Potte. Biographies des suicides.
	Mort de Laurent Van Santen.
	Mort de Beauverlet. l
	Wort de Charleis-Guistave-Schultz d'Atscherade.
	Mort de Dumont Valdajou.
	Notice sur J. B. L. Fuivre , architecte.
	Mort de la citoyenne Joly. Mort de David Ruhukenius.
	Vie de Benjamin Francklin.
	MÉTAPHISIQUE
	Morale.
	Philologie.
	GRAMMAIRE
	LlTTÉRATURE GRECQUE.
	Muséum attique, publié par C. M. wielland.
	Poésie française.
	OEuvres d'Horace , traduites en vers par Pierre Daru
	Diners du Vaudeville, Journal des Muses, par une société de gens-de-lettres.
	THEATRES
	Théatre polonais de Warsovie.
	Les Revenans.
	Rivierre Dufreney , ou le Mariage Impromptu.
	Découverte d'une Comèté.
	Associés correspondant de l'Institut.
	Séance publique de la société libre des Sciences , lettres et arts de Paris.
	La Rencontre en Voyage, opéra, au théâtre Feydeau.
	Zoraïme et Zulnar , à l'Opéra-Comique.
	Pour et Contre, au Vaudeville. L'Hommage du Petit Vaudeville au grand Racine.
	Ch.... Cornlie , on le Danger de se fier à soi-méme.
	Ammorvin et Zailide , roman chinois
	BEAUX ARTS.
	M. J. R. lISCHEMBERG. explication des gravures d'Hogarth, traduite en français par M. Lami. l
	De l'art de voir dans les beaux arts , traduit dé l'italien de Milixia, par le général Pommerueil.
	GRAVURE.
	Portrait de Lianeus, gravé à Stookolm
	MUSIQUE.
	Journal d'airs italiens , français eT russes.
	MEDECINE.
	G. D Ugen. Opuscule varia philologiea
	Chadron-la-Rochelle à A. L. Millin ,sur la queue i» l'ànesse ou l'ânon qui porta Jésus-Christ dans son en- trée à Jérusalem.,
	Facéties du Pogge.
	Variétés de Frédéric Charles ,baron de Moser.
	S. L.Observations, sur quatre articles du premier vo�lume du Magasin Encyclopédique , pour l'an IV.

	1803
	1801
	Mathematiques.
	Essai sur la ligne droite et les courbes du second degré ; par le C-Lefrançois.
	Géometrie.
	Extrait d'un Mémoire sur l'équilibre des voûtes; par le C- Bossut.
	Astronomie.
	Remarques sur les cinquante mille étoiles dont les observations ont été publiées par le C. Jérôme Lalande,
	Observation du solaire d'été de l'an 9; par le C. Duc-la-Chapelle à Montauban.
	Note du C Messier, sur la comète découverte le 23 messidor.
	Le prix de 600 fr. proposé par le C. Lalande, pour la découverte d'une comète, eu adjugé au C. Pons.
	Association de vingt-quatre astronomes, pour la recherche d'une pla¬nète
	HISTOIRE NATURELLE.
	0bservations et éclaircissement sur les Ectogoe physicoe ; par Jean-Goulob Schneider (en allem.).
	Elémens de l'Histoire naturelle ; par A. Bertin.
	ZOOLOGIE.
	Sur deux nouvelles espèces de quadripèdes oviripares; par le C. Lacépède.
	Sur les différences qui existent entre les crocodiles de l'ancien et du nouveau continent; par le C. Cuvier.
	Sur un cheval sans poil; par M. Pfaff, professeur à Kiel.
	ENTOMOLOGIE.
	Sur le monocle puce, par le C. Juvine de Genève.
	Sur un nouveau genre d'insectes nommé Atracto-ceros; par le C. Palissot-Beauvois
	HELMINTHOLOGIE.
	Dissertation sur un ver intestinal, nouvellement découvert, et décrit sous le nous de bicorne rude; par le C. Charles Sultzer.
	BOTANIQUE.
	Description des plantes du jardin du C. Cels; par le C. Ventenat.
	Flore du Pérou; par Hippolyte Rutz et Joseph Pavon, professeurs de botanique à Madrid.
	PHYSIQUE VEGETALE.
	Sur l'influence de l'air et de divers fluides aériformes dans la génération 5 par le C. Sennebier.
	MINERALOGIE.
	Nouveau Traité de Minéralogie; par le C. Haüy,
	Emeraudes trouvées en France.
	Analyse d'une Mine de plomb phosphoré; par le C. Sage.
	Observations traduites de l'allemand de M. Boettiger, sur cette question : Peut-on distinguer-par l'odorat l'alliage des métaux?
	Sur les effets présumés du Galvanisme dans le regne minéral.
	Carrière d'Albâtre gypseux, découverte dans le département des Basses-Pyrénées.
	Géologie.
	Recherches du C Petit-Radel, sur les cratères et les restes d'antiques volcans qui se trouvent à Rome et dans les environs.
	Physique. Nouvelles Expériences galvaniques.
	Sur quelques propriétés de l'appareil galvanique; par les CC. Biot et Cuvier.
	Extrait d'un Mémoire du C. Colomb, sur le degré de magnétisme que prennent les lames d'acier de différentes épaisseurs, et sur quelques résultats relatifs aux aiguilles de boussole.
	Extrait des Recherches du C. Benedict Prevost, et de quelques-auties Physiciens, sur les Mouvemens des substances odorantes placées sur l'eau; par le C. Biot.
	Météorologie.
	Sur l'action que le période lunaire de dix-neuf ans exerce Sur les variations de l'atmosphère; par le C- Lamarck.
	Résultat d'un Mémoire du C. Dupont (de Nemours), sur la théorie des vents.
	Recueil de toutes les observations qui ont été faites jusqu'à ce jour sur les vents et les courans que l'on rencontre dans les différentes mers du globe; par le C. Romme, professeur de mathématiques à Rochefort.
	CHYMIE.
	Nouveau moyen de blanchir le linge.
	Nouveau moyen de blanchir la pâte dont on fait le papier.
	Sur le gaz obtenu de la réduction de l'oxyde de Zinc, et sur ta nature du charbon de bois.
	Sur la fixité qu'acquiert l'antimoine par son alliage avec l'étain.
	Physiologie.
	Principes de Physiologie; par le C. Dumas.
	Nouveaux Elémens de Physiologie; par le C. Rciherand.
	Sur la quantité d'air nécessaire à la respiration d'un certain nombre d'individus, dans un espace où il ne se renouvelle pas.
	Médecine.
	Discours sur le génie d'Hippocrate, prononcé par le C. Barthez.
	Traité sur les Fièvres pernicieuses; par le C. Alibert.
	Nouvelles Expériences sur les Contre-poisons de l'Arsenic ; par Casimir Renault.
	La découverte de la Vaccine revendiquée au médecin Bonniol, à Bordeaux.
	Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur la contre-épreuve variolique, pratiquée le 20 thermidor.
	Inoculation de la Vaccine en Souabe.
	Inoculation de la Vaccine en Espagne.
	Inoculation du Virus vaccin, pour préserver les moutons du claveau. II. livraison.
	Inoculation de la clavelée, par le C. Marchelli, à Gênes.
	CHIRURGIE.
	Archives de l'art des accouchemens ; par le C. Schweighoeuser.
	ECONOMIE RURALE.
	Mission oenologique dans le département de la Seine, pour le perfectionnement de l'art de faire le vin,
	Progrès de l'amélioration des laines en Franre.
	Prix proposés par la Société d'agriculture du départem. de la Seine.
	Souscription de cette Société, pour tirer d'Espagne quatre mille bêtes S laine fine.
	Prospectus de l'Agriculteur Marseillais; par le C. Sinety.
	ECONOMIE PUBLIQUE.
	Les Loisirs de la campagne, ou Discussion libre sur quelques sujets populaires; par M. Fabbroni.
	POLITIQUE.
	Les trois âges des Colonies, ou De leur état passé, présent et à venir; par M. de Pradt.
	Extrait d'un mémoire sur l'esprit public; par le C. Toulongeon.
	Philosophie. Extrait d'un mémoire du G. Dégérando, sur l'histoire de la naissance et des progrès de la philosophie de Kant.
	MORALE,
	Rohde, de Veterum Poëtarum sapientia gnomica.
	De la Vérité ; par le C. Grétry.
	EDUCATION.
	Nouvelle méthode d'enseignement pour la première enfance; par madame de Genlis.
	Conseils sur l'Education de la jeunesse.
	Mémoire sur cette question, proposée par l'Institut national: L'émulation est-elle un bon. moyen d'éducation? par le C. Brun.
	INSTRUCTION PUBLIQUE.
	De l'Administration des Etablissemens d'instruction publique, et de la réorganisation de renseignement; par le C. Arnaud.
	GEOGRAPHIE.
	Eclaircissemens géographiques sur quelques parties de l'intérieur de la Guiane, et spécialement sur le cours du Maroni ; par le C. Buache.
	Continuation de la grande carte de la France, sous la direction du C. Tranchot.
	Remarques et Observations Suc la plaine de Troie, faites en juin 1799, par William Francklin.
	Coins de Géographie, de Chronologie et d'Histoire; par le C. Men-telle.
	VOYAGES.
	Voyage dans l'Empire Ohoman, l'AEgypte et la Perse, fait par le C. Olivier.
	Voyage au Monr-Perdu, et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées; par le C. Ramond.
	Abrégé de l'Histoire générale des voyages, contenant ce qu'il y a de plus avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré, etc. rom. XXX, XXXI, XXXII.
	Voyage pittoresque de la Syrie, etc. par le C. Cassas. 20.° livr.
	Voyage d'AEgypte et de Nubie, par Frédéric-Louis Norden. Nou-velle édition publiée par le C. Langlès.
	Voyage de M. Hammer dans l'Asie mineure
	Observations faites pendant des voyages ep Danemarck, en Suède et en France; par M. Lenz (en allemand).
	Départ du capitaine Baudin de l'Ile de France.
	Histoire.
	Sur l'endroit où Annibal et Bonaparte ont passé les Alpes ; par le C. Villars, associé de l'Institut national.
	Observations du C. Dutheil, sur l'époque de l'éruption du Vésuve, qui a détruit Herculanum et Pompeji.
	Sur l'emploi que les anciens ont fait du chanvre ; par le C. Mongez.
	Histoire de Russie, sous le règne de Catherine II, et à la fin du 18.° siécle; par M. Tooke; traduit de l'anglais par M. Irminaff.
	Mémoires de M de Bouillé, sur la révolution française, depuis son origine jusqu'à la retraite du duc de Brunswick.
	Mémoire sur l'état du commerce en Provence, pendant le 15° siécle ; par T. S. V.
	Histoire générale des descentes faites, tant en France qu'en Angleterre; par Poncet-la-Grave. 2.° édit.
	Vues, costumes, moeurs et usages de la Chine; par Alexandre; gravés par le C. Simon.
	Histoire littéraire.
	Institut national. Séance publique du 15 vendémiaire an 10.
	Prix décernés dans la même séance.
	Noms des artistes qui, au jugement de l'Institut national des sciences et des arts, ont remporté les grands prix de peinture, de sculpture et d'architecture, de l'an 9.
	Sujets de prix proposés par l'Institut national, dans la séance du 15 vendémiaire.
	Notice des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiques, pendant le dernier trimestre de l'an 9. - Partie mathématique; par le C. Delambre.
	Notice des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiques, pendant le dernier trimestre de l'an 9. - Partie physique; par le C. Cuvier, secrétaire.
	Notice des travaux de la classe des Sciences morales et politiques, penpendant le dernier trimestre de l'an 9, par le C. Lévesque.
	Liste des ouvrages publiés pendant ce trimestre, par les membres de cette classe.
	Notice des travaux de la classe de littérature et beaux-arts, pendant le dernier trimestre de l'an 9 ; par le C. Villar.
	Nomination des CC. Riboud, Boinvilliers et Masson, comme associés non-résidans de l'Institut national.
	Les Siècles littéraires de la France; par L. M. Desessarts.
	Sur l'état des sciences en France pendant les règnes de Charles VI et de Charles VII.
	Exposition publique des produits de l'industrie française, pendant les jours complémentanes de l'an 9.
	Etablissement de Musées des arts dans les villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Dijon, Nantes, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes et Nancy.
	Sur l'art du C. Crussaire, d'exécuter, avec la plume, des médaillons, des tableaux, des paysages, des ornemens, et de restaurer les gravures, les livres, les manuscrits gâtés, etc.
	Concours général des écoles de Paris; le jeune Ducros s'y distingue surtout,
	Société d'agriculture du département de la Seine, Séance publique du 30 fructidor.
	Médailles distribuées par elle à des cultivateurs.
	Société d'encouragement pour l'industrie nationale formée à Paris.
	Programme du Lycée de Paris, rue du Hasard-Richelieu, pour l'an 10 de la république.
	Lycée des Arts. Séance du 20 fructidor.
	Société académique des sciences. Séance du 28 fructidor
	Lycée d'Alençon. Seance publique du 3o messidor.
	Prix proposé par la Société de médecine de Bordeaux.
	Prix proposés par la Société d'agriculture du département de la Haute-Garonne.
	Prix proposés par l'Athénée de Lyon.
	Prix proposés par la Société des sciences et arts de Montauban.
	Société des sciences et arts à Niort, département des Deux-Serres.
	Prix de poésie proposé par le préfet du même département.
	Lycée de Toulouse. Séance publique du 11 fructidor an 9.
	Académie des sciences et arts de Turin. Sujets de prix qu'elle propose.
	Nomination du C. Le grand , comme membre de l'Acad. de Turin.
	Retour du naturaliste Fontana à Florence.
	Nomination de M. Hedwig à Leipzig, à la place de feu son père.
	Société des sciences de la Haute-Lusace. M. de Gersdorf et M. Anton lui font des donations.
	Sur la dernière foire de Leipzig.
	Bibliothèque établie à la Haye, à l'usage des représentans.
	Société minéralogique de la Grande-Bretagne.
	Cabinets de lecture dans la Grande-Bretagne. Ibid. Questions proposées par la Société royale de sciences à Copenhague.
	Académie pour la langue russe à Pétersbourg.
	Examens à l'université de Kasan.
	Bibliothèque de Tippoo-Saib, transférée à Calcutta,
	ANTIQUITES.
	Découverte d'antiquités à Sens
	Notice de quelques objets d'antiquités trouvés près d'Azai-le-Nideau, sur la rive gauche de l'Indre; par le C. Biencourt.
	Antiquité orientale.
	Observations sur quelques Médailles et Pierres gravées qui portent des légendes en caractères pehlvi ou ancien persan; par sir W. Ouselay; trad. par le C. Silvestre de Sacy.
	ARCHAEOLOGIE.
	Un Repas des Saturnales, scène de carnaval de l'ancienne Rome. Dissertation traduite de l'allemand de M. Boettiger; par M. Bast.
	Archaegraphie.
	Figures d'Homère, dessinées d'après l'antique par M. Tishbein, avec les explications de M. Heyns.
	NUMISMATIQUE.
	Lettre sur deux Monumens qui rappellent la mémoire d'Antonio, Augusta; par le C. Visconti (en italien).
	Sur le Trésor numismatique trouvé dans le canton d'Hornoy en Picardie; par le C. Traullé,
	Médaille gravée par M. Loos à Berlin, en mémoire de la défense de Copenhague contre les Anglais.
	BIOGRAPHIE.
	Notice biographique et littèraire sur les Femmes-Auteurs de la Grande-Bretagne; par le C. Labaume.
	Réflexion du C. Molé sur Le Kain.
	Extrait de la vie du général Caffarelli Dufalga; par le C. Dégérando.
	Monumens de Darcet et Borda, dans le département des Landes.
	Monument élevé à Olivier de Serres, dans le département de l'Ardeche.
	Notice sur Mozart; par le C, Winckler.
	Bibliographie.
	Livres français défendus à Vienne au mois d'avril 1801.
	Découverte d'un Fragment de DONATUS, de octo partibus, qui jette une grande lumière sur la première bible de Jean Gutenberg; par le C. Fischer.
	Description des raretés typographiques et de manuscrits remarquables ; par le même (en allemand).
	Sur l'Appendix de Jouvency; par le C. Hérissant.
	Exercice public de bibliographie ; Essai d'annales de la vie de Jean Guttenberg ; par le C. Oberlin
	GRAMMAIRE.
	Lettre de M Bastide, sur les Etymologies.
	Principes de grammaire, générale, mis à la portée des enfans, par par le C. Silvestre de Sacy, trad. en danois par M. Nissen.
	Quelques Observations sur les accens grecs ; par Arthur Browne (en anglais). Théorie nouvelle de la Conjonction ; par le C. Sicard.
	Le Maître de la Langue allemande; par M. Gottsched. 14-° édit.
	Nouveaux principes de la Lingue allemande; par M. Junker.
	Philologie.
	Observationes critico - exegeticoe QUIbus Memoriam. Grafianam recolendam indicit Christianus-Daniel Beckius.
	Littétature.
	L'Indicateur littéraire universel, journal allemand, rédigé par M. Roch.
	LITTERATURE GRECQUE.
	Musée attique, publié par M- Wieland (en allem.). 3.° cahier du 3° volume.
	Traité de la Chasse de Xénophon, trad. en franc, par le C. Cail.
	LITTERATURE LATINE.
	M. Tullii Ciceronis quoe seruntur Orationes quatuor, edudis Frid. Aug. Wolsius.
	Théâtres.
	Défiance et Malice.
	La Maison donnée.
	Une heure d'absence.
	Le Café de la petite Ville.
	Le Tableau en litige, ou A l'oeuvre on connoît l'ouvrier.
	Le Mari, le Voleur, L'Amant comme on n'en voit plus.
	Allez voir Dominique.
	La Paix dans la Manche.
	Le Tonnerre.
	La Ville et le Village.
	ROMANS.
	Nouvelle Bibliothèque des Romans, tome
	Le Péruvien à, Paris; par Joseph Rosny.
	Alala o Gti amori di due Selvaggi nel deserto, trasportati in lingua italiana à dedicati à madama Henri Simon da J. F. C. Blanvillain. traduttore di Paolo e Virginia.
	BEAUX-ARTS.
	Sur la situation des Beaux-Arts en France, ou Lettres d'un Danois à son ami; par T. C. Bruun-Neergaard.
	Moulage de la tête d'Hippocrate, du Musée des arts.
	MELANGES.
	Voyage à Montbar, contenant des détails très-intéressans sur le carartère, la personne et les écrits de Buffon ; par seu Hérault-de-Séchelles, etc.
	OEuvres de Paradis de Moncrif.
	Réclamation contre la réimpression du Traité de la formation des langues et des principes physiques de l'étymologie; par le président de Brosses.
	OEuvres de Plutarque, traduites par J. Amyot; avec des notes et des observations, par MM. Brotier et Vauvilliers. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la version de divers traités et fragmens indis de Plutarque; par le C. Clavier.
	Suite des Editions stéréotypes, d'après le procédé de Firmin Didot. L'Almanach des Prosateurs ; par les CC Noel et Lamarre.
	Commentarii Societatis philologicae Lipsiensis ; edi curavit Christian. Dan. Beck.

	1799
	MATHÉMATIQUES
	ESSAI sur les nombres approximatifs. Page
	ARITHMÉTIQUE
	Elémens d'arithmétique, à l'usage des écoles primaires, par J. B S A R R L T
	Observations pour les instituteurs., sur les élémens d'arith-métiques, avec une police sur la vie de CONDORCET , par J. B. SARRET
	GÉOMÉTRIE
	Méthode analytique pour la détermination d'un art du Méri-dien, par J ,B. DELAMBRE
	M É T R O L O G I E
	Métrologie terrestre, ou Table des nouveaux poids, mesures et monnoies de France, et leur rapport avec, les poids, mesures et monnoies les plus connues de l'Europe.
	ASTRONOMIE
	Observatoire de Carlstadt
	Opposition de Mars
	Sur le Calendrier, par Jérôme L.ALANDE
	Passage de Mercure sur le Soleil.
	COSMOGONIE
	Du Mécanisme de l'univers.
	MARINE
	Machine à touer les vaisseaux
	ORNITOGIE
	Abrégé élémentaire de l'Histoire Naturelle des oiseaux , par le C. L e s t i b o u d o i s .
	E N T O M O L O G I E
	Mémoire sur les moyens que les insectes emploient pour leur conservation , par C . D U W E R I L
	Couleurs des ailes des Papillons.
	Illustratio insectorum iconographica, qua in muzaris parisinis observavit J. C, FABRICIUS , autore Ant. J C O Q U E B E R T
	B O T A N I Q U E
	Tableau du règne végétal, selon la méthode de J u s s i e u , par V E N T E N A T
	Nouvelle distribution du Muséurn d'Historie Naturelle
	Muséum national d'Histoire Naturelle. Plantes nouvelles
	Plantes envoyées à. Perpignan, par le Muséum d'Histoire Naturelle.
	C H Y M I E
	Analyse des .entières incendiées à l'Odéon
	Sur la composition de l'air dans des couches très-élevées, par M. de HUMBOLDT
	M É D E C I N E
	Elémens de médecine théorique et pratique , par Etienne T O U R T I L L E
	Société médicale d'émulation.
	Les lois éclairés par les sciences physiques; par F . Emm. F O D E R E
	De l'Enfluence du climat d'AEgypte. sur la santé de ses habi- tans, par le C. O L I V I E R
	Essais de médecine , ouvrage périodique, par les CC. WATON , et G U E R I N
	Mémoires de la Société Médicale d'Emulation, pour l'an 6 de la Rép.
	H Y G I È N E
	Dictionnaire de la conservation de l'homme, ou d'hygiène et d'éducation physique et morale, par L. C . H. MACQUART.
	C H I R U R G I E
	Observation sur l'opération dite Césarienne. faite avec succès par le C. J. A. MILLOT
	Observation sur l'amputation de la cuisse, par Cypr. Bertr. LAGRESIE.
	A G R I C U L T U R E
	Méthode de M A U P I N sur la manière de cultiver la vigne.
	E C O N O M I E R U R A L E .
	De l'éducation des Lapins, pur J. P. F. LUNEAU DE: B O I S - G E R M A I N . Traité sur les bêtes à laines d'Espagne, par C. P. L A S T E Y R I E
	M É C A N I Q U E
	Mémoires sur les signaux de jour, approuvés par le Ministre de la M a r i n e ; par J. F . P A U L
	M É T A P H Y S I Q U E
	Sur une question d'idéologie, proposée pour sujet de prix par l'Institut National
	C O M M E R C E
	Dictionnaire de la géographie commerçante, par J. PEUCHET.
	V O Y A G E S
	Sur l'extrait du Voyage à Constantinople, inséré dans le volume précédent.
	Voyage de M., de HUMBOLDT au Pérou.
	Mon Voyage, ou Lettres sur la Normandie, par C. L. C A D E T G A S S I C O U R
	Voyage dans les Etats-Unis d'Amérique, fait en 1795-96 et 97; par L A R O C H E F O U C A U L T L I A N C O U R T
	Voyage pittoresque de l'Istrie et de la Dalituitie , 9.e livraison.
	Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine, et de la Basse AEgypte; 5e et 6e livraisons,
	H I S T O I R E
	Histoire philosophique et politique des révolutions d'Angleterre, depuis la descente de Jules-César, jusqu'il la paix de 1783; par le C
	ECONOMIE. Essais politiques, économiques et philosophiques , par BENJ A M I N , comte D E RUMFORT.
	H I S T O I R E E C C L É S I A S T I Q U E
	Vermischte Beytroege zur, etc. , c'est-à-dire , différens morceaux relatifs à l'histoire ecclésiastique; par Fréderic M U N T E R
	H I S T O I R E DU N O R D
	Anniversaria in memoriam reipublicoe sacroe et litterarioe cum universoe, tum Danicoe. nostroe restauratoe celebranda indicunt Havniensis universitatis rector et senatus academicus
	H I S T O I R E L I T T E R A I R E
	Arrêté du Directoire, pour la conservation de la bibliothèque nationale
	Nouvelles d'AEgypte
	Lycée des étrangers.
	Travaux de la société philomathique,
	l e t t r e inédite de Fréderic I I , roi de Prusse
	Arbres consacrés aux sciences.
	Institut national. Classe des sciences morales et politiques.
	Nouvelles d ' Autriche ,
	Sur la pension accordée au C . SAINT-LÉGER.
	Concours entre toutes les classes des écoles centrales.
	Nouvelles de Hollande.
	Concours pour une place de professeur d'école centrale.
	Institut national. Notice de la classe de littérature et beaux arts, par le C- C O L L I N - H A R L E V I L L E ,
	Notice de la classe des sciences mathématiques, par L E - FEVRE - GINEAU.
	Notice de la classe, des sciences physiques; par le C. L A S S U S
	Nomination de l'Institut.
	Manuscrits du C. A N Q U E T I L .
	Institut du Caire.
	Nouvelles de Lionches.
	Société d'Emulation de Poitiers.
	Nouvelles de Copenbague.
	Nouvelles de Rome.
	Lettre de M O N T E S Q U I E U , à M . le M. de S T A I N V I L L E ,
	Lycée des Arts.
	Société d'Histoire Naturelle.
	B I O G R A P H I E .
	Notice sur Charles W A D S T R O M
	Mort du musicien G I R O U S T
	Mort du C . S A I N T - L E G E R
	Notice sur J U L E S M A L M I G N A T I , poète italien, par J . B . G. N'ANSSE DE VILLOISON.
	Notice sur Philippe-Nicolas P I A .
	Notice sur K A N T
	Mémoires sur la vie et sur quelques-uns des ouvrages de J . J . B A R T H E L E M Y .
	Essai sur la vie et. sur les tableaux de P O U S S I N , par le C. C A M B R Y
	ARCHAEOLOGIE
	Amphithéâtre de Nîmes
	De gioecorum gustu antiquitatis ambitioso virisque quorum crat monuméntorum veterum memortoe imigilare, dissertario. autore Chr. Petr. THORIACIO,
	Antiquités de Riez, dans les Basses-Alpes
	Inscription à Tarn.
	Colonne Milliaire trouvée à Tain.
	G R A M M A I R E
	Dialogues françois, anglois et italiens, extraits des comédies . de M O L I E R E
	L I T T É R A T U R E O R I E N T A L E
	Traités des poids et mesures légales des Musulmans, traduits de l'arabe de M A K R I Z I par A. I. Sdvestro DE SACY.
	Code des Hindous , ou réglémens de Menou, d'après l'expli-cation de Culluca; par Wil. .JONES accompagné de remarques par J. Chr. HUTTNER.
	L I T T É R A T U R E G R E C Q U E
	Caractères de Théophraste , par le docteur CORAY.
	Préface d'une traduction manuscrite des Lettres érotiques d'Aristaenète, par le C, BOISSONADE
	L I T T É R A T U R E L A T I N E
	M. Fabli Quintiliani de institutione oratoria libri duodecim, ad codicum ycterum fidem recensuit, G. Lud. SPALDING.
	R O M A N S
	Les Aventures de mon Père, ou Comment il arriva que je naquis; par M KOTZEDUE
	La Tribu indienne, ou Edouard et Stellina, par L. B
	Moina , ou la Villageoise du Mont Cénis.
	Nouvelle suite des Mille et rue Nuits, contes arabes, traduits par M. G A L L A N D
	Phédora, ou la Forêt de Minski, par Marie CHARLTON, traduit de l'anglais, par André MURELLET.
	La Nuit Angloise, ou Aventures de M. D A B A U D , par le R. P. S P E C T R O - R U I N I .
	THÉATRES
	A D R I E N
	Montzno et Stéphanie, opéra en trois actes
	Le Trente et Quarante.
	Ler Méprises Espagnoles, opéra.
	Ne pas croire ce qu'on voit.
	Colombine- Arlequin du Arlequin sorcier.
	Ouverture du Théâtre des Troubadours.
	Nous verrons
	Le Billet de Logement.
	CLÉMENT MAROT.
	Le Val-de-Vire, ou te Berceau, du Vaudeville.
	Théâtre de l'Hermitage de CATHERINE II, composé par cette princesse, etc. L, P . S É G U R , le comte de COBENTZEL., tec,
	Cato's Toi, c'est-à-dire, la Mort de Caton, tragédie en un acte, par Aug. L A M E Y
	Misanthropie et Repentir, drame en 5 actes de K O T Z E B U E , traduit de l'allemand , par W E I S S
	ARTS.
	Idées sur la meilleure application de l'art de figurer en cire, par le docteur E N G E L B E R T WICHELHAUSEN
	Distribution des prix par le Jury des Arts
	Nouveau convoi d'objets d'arts recueillis a Turin.
	A R C H I T E C T U R E
	. Prix pour un Elysée.
	P E I N T U R E
	Tableaux venus de Turin à Paris
	M U S I Q U E
	Sur le son des cloches , par Jér. L A L A N D E
	Allgemeine musicaliche Zcitung, c'est-à-dire, journal universel de misique.
	M E L A N G E S
	Soirées littéraires; par J. M. L C O U P É ; tom. x i v
	OEuvres choisies de F E N E L O N
	Essays on philosophical aubjects, etc, c'est-à-dire, Essais sur des points de philosophie, par A D A M S M I T H , précédé, d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur; par Dugal. S T W A R D .
	Ver neue teutsche Merkur c'est-à-dire, le nouveau Mercure allemand, rédigé par le C . M. W E I L A N D
	Eloge des Perruques, entichi de notes plus amples que le texte, par le docteur Akerlio
	Nouvelles de Hollande
	Veillées des Muscs, publiées par les CC ARNAULT , L A Y A , L E G O U V É et VIGER.

	1813
	ZOOLOGIE.
	Mémoires sur les perroquets et les pies, par M. de Bilderbeck.
	Oiseaux empaillés donnés au Musée de Pest. 
	Collection de vers intestinaux à Vienne. 
	BOTANIQUE.
	Flore du Mecklembourg, par M. Bredow.
	MEDECINE.
	Mercurii Monachi pernecessaria de pulsibus doctrina.
	Observations sur les bains de gaz et d'écume d'Eilsen, par M. Gebhard.
	Prix sur la rage, proposé par le Cercle médical de Paris. 
	TECHNOLOGIE.
	Fabrication de la crême de tartre simplifiée par M. Ferrara.
	JURISPRUDENCE.
	Dissertations soutenues à l'Université de Berlin. 
	THEOLOGIE.
	Fragmenta Basmuries Coptica V. et N. Testamenti ; publiés par M. Engelbrecht.
	Tractatus de familiaritate Pauli apostoli cum Seneca ; etc., par M. Gelphe.
	Sur la religion des Hébreux avant Moyse ; par M. Bendavid.
	Histoire des Dogmes, par M. Münscher.
	POLITIQUE.
	Der Staat und die Schule, Brochure ; par M. Krug.
	DIPLOMATIE.
	Histoire de la Diplomatie française, par M. de Flassan, estimée en Allemagne. 
	VOYAGES.
	Extrait d'une Lettre adressée à M. Barbier du Bocage.
	Voyage de Madras, etc., par le marquis de Wellesley.
	Choix de Voyages publiés par Hakluyt.
	Détails sur le Voyage de M. Sectzen, publiés par M. de Zach.
	TOPOGRAPHIE.
	Topographies particulières, publiées par le clergé de l'évêché de Skara, en Suède. 
	Description topographique de la Bavière, confiée à l'Académie de Munich. 
	GEOGRAPHIE.
	Itinéraire de la Grèce, par M. Gill.
	Géographie et antiquités d'Ithaque, par M. Gill.
	Allgemeine Geographische Ephemeriden, etc. ; par M. Bertuch.
	Cartes géograhiques exécutées à Copenhague. 
	HISTOIRE.
	The History of the Wold ; par J. Gillies.
	Nouvelle édition de l'Histoire générale de Remer.
	Historien, Journal publié par la Société historique de Berne. 
	De l'ancienne Chevalerie et des anciens Romans ; par M. de Caylus.
	ARCHAEOLOGIE.
	Memorie su i Monumenti di antichita e di belli arti.
	Scheletri Cumani dilucidati dal Canonico Andrea de Jorio. 
	Dell' Interamnia Pretuzia, Memorie di Gio. Bernardino Delfico. 
	Fouilles faites près de Neuwied. 
	PALAEOGRAPHIE.
	Manuscrits de la Bibliothéque de Lyon ; par M. Delandine.
	MYTHOLOGIE.
	Quelle a été l'influence de la Religion d'Homère dans les temps héroïques ; par M. Boulard.
	Mémoire sur la Mythologie des Lapons ; par M. Noel de la Morinière.
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1812 ; par M. Delambre.
	Société des sciences historiques fondées à Jéna. 
	Bibliothèques du royaume de Westphalie, visitées par MM. Pott, Benecke, Tychsen et Bunsen. 
	Don de goo florins à l'Academie de Presbourg. 
	Etat de l'instruction publique dans le royaume de Naples. 
	Revue des travaux des Sociétés littéraires de Turin, etc. 
	Séance publique de la Classe des sciences de l'Institut. 
	Prix décernés et proposés par la Classe des sciences de l'Institut. 
	Nomination de MM. Boissonnade et de la Borde aux places vacantes de MM. Larcher et Toulongeon. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1812 ; par M. Cuvier.
	Travaux de la Société africaine. 
	Prix distribués par les diverses Sociétés de Zurich. 
	Mémoire de M. Percy, couronné par l'Académie de Mâcon. 
	BIOGRAPHIE.
	Notice sur Pierre-Charles Dandrillon ; par M. Bruun Neergaard.
	Notice sur la Vie et les Ouvrages de M. Antoine-Prosper Lottin ; par M. Boulard.
	NECROLOGIE.
	Mort de MM. Toulongeon et Larcher, membres de l'Institut. 
	Mort de M. Haefeli à Zurich. 
	BIBLIOGRAPHIE.
	Ouvrages cités comme textes de langue dans le Dictionnaire de la Crusca, publiés par MM. Valeriani et Lampredi.
	CRITIQUE.
	Critique philosophique appliquée à la poésie, par J. Harpur.
	LITTERATURE.
	Quatrième volume de l'Histoire universelle des lettres ; par M. Eichhorn.
	LITTERATURE SCANDINAVE.
	Uber die Aechleit der Asa lehre, etc. ; par M. Müller.
	LITTERATURE GRECQUE.
	Discours d'Isocrates sur l'Echange, rétabli dans son ancien état ; par M. Mustoxydi.
	LITTERATURE LATINE.
	Epistola critica de V. Elacci Argonauticis ; par M. Weichert.
	POESIE ITALIENNE.
	Fragmens d'une Traduction inédite du Purgatoire du Dante. 
	POESIE FRANCAISE.
	Le Poète. Ode traduite du hollandois ; par M. Cohen.
	Imitation de l'Hymne de Cléanthe le Lycien ; par M. Masse.
	Les Consolations de l'Amitié ; par M. Masse.
	Oeuvres choisies de Saurin. 
	OEuvres de Ponce-Denis Ecouchard Le Brun ; par P. L. Ginguené.
	BEAUX-ARTS.
	Les beaux-arts de l'Ecole angloise, par John Britton.
	Vues perspectives publiées par M. Basoli Guelfere.
	Muséum des belles-lettres et des beaux-arts ; par M. de Siegenbeck.
	Ruines de Pompeii dessinées et publiées par M. Mazois.
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE.
	Reprise de Dindon. 
	Le Laboureur chinois. 
	THEATRE FRANCAIS.
	Tippoo-Saëb. 
	L'Avis aux Mères. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	Washington ,ou les Représailles. 
	M. de la Giraudière. 
	Le Voyageur malencontreux. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Robert le Diable. 
	Le Retour d'un Fils, ou les Méprises. 
	Marmontel et Thomas. 
	Les Rêveurs éveillés. 
	Le Rêve. 
	La Tour de Witikind. 
	THEATRE DES VARIETES.
	Les Deux Magots de la Chine. 
	Les Plaisirs de l'hiver. 
	Cadet-Roussel esturgeon. 
	ROMANS.
	Douze Nouvelles ; par Madame Isabelle de Montolieu.
	MELANGES.
	Mémoire populaires, par M. Thorlacius.
	Sulamith ; Journal par MM. Frankel at Wolf.
	Mémoires de la Société d'agriculture du département de Seine-et-Oise. 
	Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 

	1797
	1814
	Observations sur les Insectes considérés comme ruminans, etc., par M. Marcel de Serres
	Mémoire sur les yeux composés et les yeux lisses des Insectes ; par M. Marcel de Serres
	Description du Château d'Anet ; par M. Lenoir
	Dissertation sur la ville de Romans ; par M. Dochier
	De Buonaparte et des Bourbons ; par M. de Châteaubriant
	Pièces officielles publiées par M. Schoel
	Lettres de M. Millin à l'Institut, pendant son voyage d'Italie 
	Notice sur les Tcherkesses ; traduite du Voyage de M. Klaproth 
	Della Zecca e delle Monete di Pistoja Lettera di Giorgia-Viani
	Selecioe è Romanis Scriptoribus Historioe, etc. ; operé Bligié Johanneau
	Essai critique pour vérifier la Chronologie Byzantine, etc. ; par P. Krug
	Delle tre sontuose Capelle Medicee ; Descrizione istorico-sritica del Canonico Domenico Moreni
	Lettre inédite de la Seigneurie de Florence au pape Sixte IV 
	Observations sur la Course des Chars, décrite par Sophocle ; par M. Gail
	Dissertation sur le jugement des Rois d'Egypte, et sur la destination des pyramides ; par M. Lenoir
	Illustrazione di un Vaso italo-greco ; per l'abbaie Scotti
	Lettera del Conte Trojano Marulli, sopra una Lapide antica, etc
	Iacobi Morellii Epistola des inscriptione Graeca quae Venetiis exstat
	Ouvrages proscrits qu'on s'attend à voir paroître 
	Hommes de lettres mis en liberté 
	Coup-d'oeil rapide sur les savans du Pas-de-Calais ; par M. Duwicquet
	Séance à l'Institut de France 
	Prix proposés par l'Institut 
	Ventes de Livres 
	Notice sur M. Geoffroy, par M. Feletz
	Eloge du président de Montesquieu. Prix proposé 
	Lettre à M. Millin, sur un article du Magasin Encyclopédique relatif à Dom Lieble
	Funérailles de M. Mercier, membre de l'Institut 
	Mort de M. Guillotin
	Mort de M. Cellerier
	Mort de M. Clodion
	Observations critiques sur la Métempsychose ; par M. Lenoir
	Le Livre de Kabous, trad. du turc, par M. de Diex
	Ode de M. Saint-Victor
	Les derniers momens du Chevalier Bayard. Prix proposé 
	Vita e Poesie di Messer Cino da Pistoja ; per Sebast. Ciampi
	Peintures et sculptures commencées au Vatican 
	Annales du Musée ; par M. Landon
	De l'Etat présent de la Musique en Allemagne, etc. ; par C. Hurney. Traduit de l'anglois, par C. Brack
	Sur la Détermination des Bases physico-mathématiques de l'Art-Musical ; par M. Raymond
	Pièces abandonnées qui vont être reprises 
	ACADEMIE DE MUSIQUE
	Alcihiade solitaire 
	THEATRE FRANÇAIS
	Duguesclin 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Joconde 
	THEATRE DE L'ODEON
	La Servante maîtresse 
	Henri IV et D'Aubigné 
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Les Femmes tyrannomanes 
	Le Voile 
	Le Misanthrope, en prose 
	THEATRE DES VARIETES
	Le cabale au Village 
	M. et Madame Jobineau 
	MELANGES
	Supplément à la Correspondance littéraire de MM. Grimm et Diderot ; par M. Barbier
	Variétés historiques, littéraires, etc. ; par M. Malte-Brun

	1810
	Annales des Sciences et des Arts, par MM. Dubois-Maison-neuve et Jacquelin-Dubuisson
	Le Cabinet du jeune Naturaliste, ou Tableaux intéressans de l'Histoire des Animaux. Traduit de l'anglois, de M. Thomas Smith
	Essai de Géologie, ou Mémoire pour servir à l'Histoire naturelle du Globe ; par M. Fuajas de Saint-Fond
	Histoire de l'Art par les Monumens, depuis sa décadence au quatrième siécle, jusqu'à son renouvellement au seizième, pour servir de suite à l'Histoire de l'Art chez les Anciens ; par M. Séroux d'Agincourt 
	Annales du Musée, par C. P. Landon
	Musée des Antiques, dessiné et gravé par P. Bouillon, avec des Notices explicatives par M.**** 
	Letres sur la Route de Genève à Milan, par M. G. M. Raymond
	Annales des Voyages, de la Géographie et de l'Histoire ; par M. Malte-Brun
	Précis de la Géographie, universelle, par M. Malte-Brun
	Dissertation historique sur le Lieu du Supplice de Brunéhaut ; par M. C. X. Girault
	L'Italie avanti il Dominio Dei Romani
	Antiqui Monumenti, per servire all' opera intitolata : l'Italia avanti il Dominio Dei Romani
	Mémoire historique sur l'ancienne Navigation du Doubs ; par L. Coste
	Dissertation sur la manière de créer la Noblesse en Angleterre, depuis la règne d'Edouard I, jusquà celuide Henri VII : traduite de l'anglois de Joseph Strutt, par M. Boulard
	Le Dabistan de Scheik Mohammed Fani ; par Sir Francis Gladwin et F. de Dolberg
	L'Histoire de Wahabis, depuis leur origine jusqu'à la fin de 1809 ; par L A. *** 
	Coutume de Neuilly Saint-Front 
	Inscription d'une pierre du noveau pont sur le Pô à Turin, par M. Vernazza
	Iconographie ancienne, par M. Ennio Quirine Visconti. (Deuxième, troisième et dernier Extrait)
	Eloge de l'Abbé Louis Lanzi, par M. J. B. Zannoni, traduit de l'italien, par G. J. Obertin
	Vie d'Ulrich Zwingle, par M. J. G. Hesse
	Notice historique sur la vie et les ouvrages de Joseph Haydn par Joachim Le Breton
	Notices sur Corelli, Tartini, Gaviniés, Pugnani et Viotti ; extraites d'une Histoire du Violon, par F. Fayolle
	Notice biographique sur M. Anson
	Notice sur M. Bellier-Duchesnay
	Mort de M. Marlet
	Mort de M. l'abbé Giacchi
	Mort de M. Noverre
	Mort et épitaphe de M. Fournier
	Mort de M. P. Lebrun
	Mort de M. Descemette
	Renouvellement du bureau de la Société académique de Médecine de Paris 
	Etablissement littéraire formé rue de Grammont, n° 16, à Paris 
	Achat fait pour la Bibliothèque impériale de l'édition latine de Cicéron de Giunta
	Note sur l'Epitaphe de Jean Racine
	Prix distribués et proposés par l'Académie des beaux-arts de Gand 
	Organisation de l'Académie de Saint-Luc à Rome 
	Prix de 500 Napoléons decerné par l'Académie della Crusca, à MM. Micali, Rosini et Nicollini
	Derniers ouvrages de M. Ciampi, professeur à Florence 
	Poème de M. Rosini, sur le mariage de l'Empereur 
	Fouilles faites à Rome, pour débarrasser les Monumens des décombres 
	Dépôts de mendicité établis à Rome et près d'Assise 
	Second Cimétière établi hors de la porte Angelica à Rome 
	Lettre à M. Millin, sur un Article de Philosohie; par M. G. M. Raymond
	Explication des Alphabets anciens et des Caractères hiéroglyphiques, par M. Joseph Hammer 
	Réponse au programme de la Société Batave de littérature et de poésie, par Mathieu Siegenbeek
	Lettre de M. Pouyard à M. Millin, sur les Troubadours allemands 
	Les Cicérons français. Apologie ; par Dur.....y 
	Histoire d'une famille Druse. 
	Voyages d'Anténor, par M. de Lantier
	ACADEMIE EMPERIALE DE MUSIQUE
	Reprise des Bardes 
	THEATRE FRANCAIS
	Annonce des Embarras du Bonheur 
	Annonce de la reprise de l'Abbé de l'Epée 
	Rentrée de Mademoiselle Duchesnois et de M. Talina
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Cagliostro 
	Reprise de Raoul Barbe-Bleue 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE
	La Nouvelle Cendrillon 
	La Servante de qualité 
	ODEON. OPERA BUFFA
	Il Rivale di stesso
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Les trois Fous 
	La Cendrillon des Ecoles 
	Deux pour un 
	Un Visite à Saint-Cyr 
	Arlequin Gastronome 
	THEATRE DES VARIETES
	Jocrisse Maître et Jocrisse Valet 
	La Chatte merveilleuse 
	Les deux Rôles 
	THEATRE DE LA GAIETE
	Les Ruines de Babylone 
	La Fête de Perrault 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE
	La Prévention 
	THEATRE DES JEUX GYMNIQUES
	Les Ruines de Rome 
	Traité des Etudes, par Rollin

	1811..06
	Discours de M. Bugge, sur les découvertes astronomiques des Grecs, des Arabes et des Perses 
	Mines de vif argent découvertes près de Klagenfurth 
	De la Richesse minérale ; par M. Héron de Villefosse
	Histoire médicale et chimique des eaux de Gréoulx ; par M. Robert
	Hedwigii Species muscorum frondosorum, etc 
	Des Associations rurales pour la fabrication du Lait ; par M. Lullin
	Traité complet du Kermès ; par M. Truchet
	Conjectures sur l'existence de quelques animaux microscopiques ; par M. Ch. Moret de Vindé
	Cours de médecine grecque, par M. Chaussier
	Description des Maladies de la Peau ; par M. Alibert
	Observationes de Romanorum Disciplina publica medica ; auct. Joann. Lud. Guil. Beck, et Christ. Frider. Henr. Beck
	L'Art de faire le Pain ; par M. Edlin ; traduit de l'anglois, par M. Peschier
	Prospectus du Voyage autour du monde, fait par M. Langdorff
	Voyage pittoresque et historique de l'Espagne ; par M. de la Borde
	Itinéraire complet de l'Empire français 
	Sur les Charmettes ; par M. Raymond
	Annuaire du Département du Léman 
	Conférence de Laône entre l'Empereur Frédéric Barberousse et Louis-le-Jeune ; par M. Girault
	Annonce d'un ouvrage sur les Scaldes ; par M. Graberg
	Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte ; par M. Quatremère
	Ephémérides de P. J. Grosley, par M. Patris-Debreuil
	Histoire générale de l'Espagne ; par M. Depping
	Histoire abrégée de la République de Venise ; par M. La Baume
	Notice historique sur la Vie et les Ouvrage de M. de Sainte-Croix ; par M. Dacier
	Notice historique et justificative, sur la vie militaire du Général Houchard ; par son fils 
	Notice biographique sur Raphaël Bienvenu Sabatier
	Mort de M. le baron de Ribbing
	Mort de M. T. G. Winslow
	Mort de M. Scheel
	Mort de M. Jacobi
	Mort de M. Gelmetti
	Mort de M. Laujon
	Mort de M. Sabatier
	Mort de M. Esménard
	Mort de M. Rodamel
	Mort de M. Escke
	Notice nécrologique sur feu M. Masquelier ; par M. Le Carpentier
	Mort de M. Petit
	Mort de M. Riou
	Mort de M. Millot
	Mort de M. Bassange
	Mort de M. Courcier
	Galerie Mythologique, Recueil de Monumens pour servir à l'étude de la Mythologie ; par A. L. Millin. T. II 
	Description d'un Camée antique du Cabinet Farnèse ; par M. Koehler
	Fonds accordés par S. M. pour les fouilles de Rome 
	Fouilles faites dans les Thermes de Titus 
	Lettre à M. Bodmann, sur les Monnoies qu'on attribue à la Reine Brunéhaut, et sur quelques pièces de Théodebert ; par M. Millin
	Dissertation sur une ancienne Sculpture grecque ; par M. Champollion-Figeac
	Rapport sur les travaux de la Classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, fait par M. Ginguené
	Inauguration du buste de Linnoeus au cabinet d'histoire naturelle de l'Université de Lund 
	Réception du Docteur J. O. Wallin à l'Académie de Stockholm 
	Sujet de prix proposé par l'Académie de Copenhague 
	Pension accordée au célèbre Bodoni
	Séance publique de l'Académie de Marseille 
	Sujet de prix proposé par la Société de médecine de Marseille 
	Séance publique de la Société des sciences et arts de Grenoble 
	Sujets de prix proposés par la Société d'émulation du département de l'Ain 
	Sujets de prix proposés par la Société d'encouragement pour les beaux-arts de Bruxelles 
	Nomination de M. Petit, médecin à Lyon, comme correspondant de l'Institut 
	Séance de la Classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut 
	Sujets de prix qu'elle propose 
	Réglement pour les Académies des beaux-arts du royaume d'Italie 
	Séance publique de l'Académie de Livourne 
	Sujet de prix proposé par l'Académie de Caen 
	Séance publique de la Société académique de Nancy 
	Distribution de prix faite par la Société médicale d'émulation de Paris 
	Nomination de MM. Lacretelle et Etienne à l'Institut 
	Histoire littéraire d'Italie ; par M. Ginguené
	Essai historique sur les Lois et Institutions qui ont gouverné la France sous ses premiers Rois ; par M. Hetzrodt
	Etat de la Bibliothèque publique de Lyon, pendant le cours de 1810 ; par M. Delandine
	P. Ovidii Nasonis Heroïdes, etc. ; par M. Van Lennep
	L'Argonautique de Valérius Flaccus ; par M. A. Dureau de Lamalle
	De Romoe Regis ortu
	Poésies diverses de M. Clédon
	OEuvres choisies de Bernard 
	L'Hymen, ou le Choix d'une épouse ; par M. Lacroix-Niré
	Poésies de Madame de Salm
	Les Fleurs, rêve allégorique ; par Madame Victorine M..
	Jugement du Concours pour la peinture et la gravure en taille-douce, par la Classe des beaux-arts de l'Institut 
	Parallèle des plus anciennes Peintures et Sculptures antiques ; par M. Willemin
	De l'Erudition des Artistes ; par M. Bossi
	Suite des Observations sur le Costume théâtral ; par A. L. Millin
	Exposition des ouvrages des artistes saxons, à Dresde 
	Considérations sur l'état de la Peinture en Italie ; par un Membre de la Société royale de Goettingue 
	THEATRE FRANCAIS.
	Débuts de M. Firmin
	Débuts de M. Baudrier
	Début de Madame Léon
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	Débuts de M. Darboville
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	Le Café du Printemps 
	L'Entremetteur de mariages 
	La Comédie impromptu 
	Semiramide (Sémiramis) 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	La Petite Gouvernante 
	L'Opéra de Province 
	L'Auteur sans le savoir 
	L'Appartement à deux Maîtres 
	THEATRE DES VARIETES.
	Les Orgues de Barbarie 
	Une Heure de prison 
	Les Sabines de Limoges 
	Le Valet ventriloque 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE.
	Richardini 
	THEATRE DE LA GAIETE.
	Saphirine 
	MELANGES.
	Mémoires publiés par l'Académie de Marseille 

	1811.01
	Essai d'une Histoire des Révolutions arrivées dans les Sciences et les Beaux-Arts, par P. G. de Roujoux
	Etrennes chronométriques pour l'an 1811 ; par A. Janvier
	Mémoires pour servir à l'Histoire des sciences et à celle de l'Observatoire royal de Paris, par J. D. Cassini
	Prix fondé par M. de Lalande, décerné à M. Poisson
	Tables barométriques portatives, par M. Biot
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1810 ; par M. Cuvier
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1810 ; par M. Delambre
	Prix proposés par la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pour l'année 1813 
	Recherches sur les Moeurs des Fourmis indigènes, par P. Huber
	Les Liliacées ; par P. J. Redouté
	Manuel de l'Anatomiste, par J. P. Maygrier
	De l'influence exercée par la Médecine sur la Renaissance des Lettres ; par M. Prunelle
	De Causa primaria Febrium intermittentium, etc. ; par L. Cuntz
	Séance publique de la Faculté de Médecine de Paris 
	Notice sur les Etablissemens de charité et de bienfaisance et sur l'hospitalité dans les Etats-Unis d'Amérique, par Louis Valentin
	Almanach du Commerce pour l'année 1811, par M. de La Tynna
	Des Manufactures de soie et du Mûrier ; par M. L. Mayet
	Annales du Musée, par C. P. Landon
	Peintures de Vases antiques, par A. L. Millin
	Le Tombeau de Narcissa, par M. Artaud
	Considérations sur les divers systèmes de la Musique ancienne et moderne ; par P. J. de Lasalette
	Dictionnaire historique des Musiciens, par Al. Choron et F. Fayolle
	Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, par Alexandre de la Borde
	Voyage en Allemagne et en Suède, par J. P. Catteau
	Voyage autour du monde de M. de Krusenstern
	Annales des Voyages, de la Géographie et de l'Histoire ; par M. Malte-Brun
	Mémoires géographiques et historiques sur l'AEgypte et sur quelques contrées voisines ; par Etienne Quatremère
	Relation de l'AEgypte, par Abdallatif, avec quelques Notes, par M. Silvestre de Sacy
	Lettera sopra i piaceri della villegiatura d'Albaro presso Genova. Di Graberg di Hemso 
	Discours prononcé devant la Société des sciences et d'agriculture d'Orléans, par M. C. A. Chaudruc de Chazannes
	Indicateur de Lyon 
	Annuaire de la Préfecture du département du Jura 
	Les Commentaires de César, traduits par J. B. Varney
	L'Italia avanti il dominio dei Romani ; par M. Micali
	Les Espagnols anciens et modernes, par J. A. Fessler
	Dissertation sur les Lois et sur l'administration de la Justice en Angleterre, depuis le règne d'Edouard I, jusqu'à celui de Henri VII ; traduite de l'anglois de Joseph Strutt par M. Boulard
	Dialogue entre les Bourguignons Edme Thomas, François Pasumot et Charles Boullemier, aux Champs-Elysées 
	Bibliothéque historique à l'usage des jeunes gens, par M. Breton
	La Noce Aldobrandine ; par M. Boettiger
	Médailles et Antiquités de la Tauride et des côtes du Pont-Euxin ; par M. Kochler
	Introduction à la connoissance des Vases peints, par A. L. Millin
	Galerie Mythologique, Recueil de Monumens pour servir à l'étude de la Mythologie ; par A. L. Millin
	Notices mythologiques sur la Méthyologie ; par M. Boettiger
	Histoire des généraux français, par M. Chateauneuf
	Histoire des grands Capitaines de la France ; par A. H. Chateauneuf
	Memorie della Vita di Messer Cino da Pistoja
	Notice sur la vie et les travaux de M. Montgolfier par M. Delambre
	Eloge de M. De Saron par J. D. Cassini
	Eloge historique de M. le chevalier Gillet, par M. Challan
	Notice biographique sur François Péron, par P. Keraudren
	Mort de M. Cbénier
	Mort de M. Péron
	Mort de M. Chalgrain
	Mort de M. Nicolaï
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	Nomination de M. Parceval-Grandmaison, à l'Institut 
	Notice des travaux de l'Académie du Gard, pendant l'année 1809, par M. Trelis
	Séances publiques de la Société académique de Besançon 
	Séances publiques de la Société académique des sciences, belles-lettres et arts de Besançon 
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	Catalogue des Livres de la bibliothèque de M. H.*** 
	Origine de l'Imprimerie ; par M. Lambinet
	Plan d'un Cours de Logique, par G. M. Raymond
	Traité des Etudes par Rollin
	Sul Arte di Tradurre e le Traduzioni degli Antichi considerazioni di Francesco Carrega 
	Mines de l'Orient, exploitées par une Société d'Amateurs 
	Hymne grecque de M. César Lucchésini
	Le Génie de Virgile, par P. A. M. Miger
	OEuvres lyriques d'Horace, traduites en vers par M. Lavau
	Il Vaticinio di Leofronze estratto dal dramma intitolato: I Pittagorici del Cav.Vencenzo Monti 
	Réponse à la question : Quels sont les progrès ou quelle a pu être la marche rétrograde de la Poésie hollandoise ? par Jérôme de Vries
	Le Parrain magnifique, ouvrage posthume de Gresset
	L'Astronomie, poème en quatre chants, par P. Ph. Gudin
	THEATRE FRANCAIS.
	Un Lendemain de Fortune 
	Les jeunes Amis 
	Débuts de M. Dumilatre
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	Jeune et Vieille 
	Le Charme de la voix 
	Début de Mademoiselle Paulin
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	Le Libelle 
	L'Oncle rival 
	Confidence pour Confidence 
	L'Accord difficile 
	OPERA BUFFA.
	Pirro (Pyrrhus) 
	Début de M. Crivelli
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Les six Pantoufles 
	Irons-nous à Paris 
	Favart à Bruxelles 
	Les Lettres de Carnaval 
	La Belle au bois dormant 
	THEATRE DES VARIETES.
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	1811
	ASTRONOMIE.
	Observatoires établis à Erlan et à Carlsburg 
	MINERALOGIE
	Description des mines de Catherinebourg 
	HYDROLOGIE
	Notice sur les eaux minérales de Cransac 
	Principes raisonnés d'Agriculture; par M. Crud
	Instruction pratique sur la Carie ou Pourri des Blés ; par MM. Prévost et Lullin
	Quelques détails sur la consommation de la Luzerne en vert; par M. Pictet
	ART MILITAIRE
	Les Batailles des Anciens, depuis la première guerre Messénique jusqu'à la bataille d'Actium, par M. Jekel
	JURISPRUDENCE
	De la Liberté des Mers ; par M. de Rayneval
	Traduction polonoise du Code Napoléon 
	VOYAGES
	Lettre de M. Millin, à M. Boulard, contenant quelques détails de son Voyage de Lyon à Chambéry 
	Voyage pittoresque de l'Italie, par M. Neerguard 
	Annales des Voyages ; par M. Malte-Brun
	Itinéraire de Pantin au Mont Calvaire ; par M. de Chateauterne
	Voyage dans les Départemens du Midi de la France ; par A. L. Millin
	GEOGRAPHIE
	Abrégé de Géographie moderne ; par MM. Pinkerton et Walckenaer
	TOPOGRAPHIE
	Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours ; par M.*** 
	Notice sur les Charmettes 
	Volcans formés près de l'Ile Saint-Michel, l'une des Açores 
	Colonie d'Herrenhutes établie à Volsk sur le Volga 
	STATISTIQUE
	NUMISMATIQUE
	Mémoire della Famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana, scritte da Giorgio Viani
	ARCHAEOLOGIE
	Notice historique sur la Basilique de Paris ; par M. Gilbert
	Inscriptions anciennes découvertes à Chieti 
	Description des Voies romaines ; par M. Grégoire d'Essigny
	Mémoires sur quelques Découvertes d'Antiquités faites à Lyon, pendant l'été de 1811; par F. Artaud
	Antiquités découvertes dans l'Ile d'Egine 
	HISTOIRE
	Description de l'AEgypte, ou Recueil des Observations et Recherches qui ont été faites en AEgypte pendant l'expédition de l'armée française, publiée par les ordres de S. M. l'Empereur Napoléon-le-Grand. Discours préliminaire ; par M. le Baron Fourier
	Le Règne de Louis XI, par M. Dumesnil
	Histoire abrégé de la Republique de Venise ; par M. La Baume
	Récit du tremblement de terre de la ville de Van, en Arménie; par M. Devendel
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Notice des travaux de la Classe des beaux-arts, pour l'année 1811 ; par M. Le Breton
	Société littéraire russe fondée à Saint-Pétersbourg 
	Translation de l'Université de Francfort-sur-L'Oder à Breslaw 
	Prix remporté par M. Middeldorph sur les établissemens littéraires des Arabes en Espagne 
	Nomination de M. Hausmann à la chaire de technologie de Goettingue 
	Dons faits par le Duc de Weimar à l'Université de Jena 
	Prix remporté par M. Mannert, sur la vie de l'Empereur Louis de Bavière 
	Etudians de l'Université de Landshut en 1810 et 1811 
	Décret relatif à l'Institut d'Amsterdam 
	Avis aux membres associés de l'Académie de Dijon
	Prix proposé par l'Athénée de Vaucluse 
	Prix proposés par la Société Philotechnique de Paris 
	Nomination de MM. Lacretelle et Etienne à l'Institut 
	Buste de Linné placé dans le Muséum de Lund 
	Prix proposés par l'Académie des Sciences de Berlin 
	Buste de S. M. le Roi de Westphalie placé dans la Bibliothèque publique de Halle 
	Agrandissement de l'Université de Marburg 
	Prix proposé par la Société d'émulation de Rouen 
	Nomination de M. Amaury-Duval à l'Institut 
	BIOGRAPHIE.
	Notice historique sur la Vie et les Ouvrages de M. Chaudet ; par M. Le Breton
	Notice sur la Vie et les Ouvrages de Colardeau ; par M. Fayolle
	Notice sur la vie littéraire de M. Nicolaï
	Histoire de la Vie et des Ouvrages de M. de La Fontaine ; par M. Marais
	NECROLOGIE.
	Mort de M. F. C. Winslow
	Mort de M. C. Wolsky
	Mort de M. Tiedemann
	Mort de Mademoiselle Rudolphi
	Mort de M. de Rossel
	Mort de M. Ameilhon
	BIBLIOGRAPHIE
	Notice d'une édition de la Danse Macabre ; par M. Champollion-Figeac
	LITTERATURE ORIENTALE
	Achat de Manuscrits orientaux pour la bibliothéque de Gotha 
	Exhortation à Constantinople, par M. de Diez
	LITTERATURE ISLANDOISE
	Nials Saga. Historia Niali et Filiorum
	LITTERATURE LATINE
	Rudimens de la Traduction ; par M. Ferri de Saint-Constant
	LITTERATURE ALLEMANDE
	Nouvelle traduction de la Messiade de Klopstock 
	POESIE ALLEMANDE
	Epître sur quelques genres dont Boileau n'a point fait mention dans son Art Poétique ; par M. Chaussard
	BEAUX-ARTS.
	Monument élevé à Valence à la mémoire de Pie VI 
	Embellissemens de Milan 
	Monumens anciens et modernes de l'Hindoustan ; par M. Langlès
	SCULPTURE
	Statue du chancelier de L'Hôpital, par M. de Seine
	Buste de S. M. l'Empereur et Roi, par M. Comolli
	PEINTURE.
	GRAVURE
	L'Accord, le Caprice, l'Epreuve, la Rupture, gravée par M. Ulmer
	MUSIQUE
	Dictionnaire historique des Musiciens, Artistes et Amateurs, morts ou vivans ; par MM. A. Choron et F. Fayolle
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE
	Les Amazones 
	THEATRE FRANCAIS
	L'Auteur et le Critique 
	Annibal 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Le Magicien sans magie 
	L'Enfant Prodigue 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE 
	Les Revers de Fortune 
	Les Projets de sagesse 
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	La Tasse de Chocolat 
	Le faux Paysan 
	Laujon de retour à l'ancien Caveau 
	Les Scythes et les Amazones 
	Chut 
	THEATRE DES VARIETES
	Le Petit Fifre 
	Une Matinée d'Autrefois 
	Cadet Roussel panier percé 

	1814.01
	Explication élémentaire de la Théorie des nombres, etc.; par P. Barlow.
	Ouvrage nouveau de Gibson, sur la formation d'une Pupille artificielle. 
	La Théorie des oscillations des lames élastiques. Sujet de prix proposé 
	Traité des Coquilles qui se trouvent dans les environs d'Augsbourg, par M. d'Altan.
	Description des Mousses du grand-duché de Vürtzbourg (en lat.), par M.Woit.
	Histoire du Cheval, etc. (en allem.), par M. Sebald.
	Mémoire sur les yeux composés et les yeux lisses des Insectes ; par M. Marcel de Serres. 
	Gravures des Artères pour l'Anatomie du corps humain, par J. Bell.
	Nouveaux Elémens de Chimie technique (en allem.), par J. Prechtl.
	Mémoires contenant des Observations du Médecin J. P. Franck.
	Interpretationes clinicoe observationum, etc., quas collegit J. P. Franck.
	Ouvrage de M. Sturm sur la laine des moutons, etc. 
	Ruches à trois récoltes annuelles, etc., par M. Denis Montfort. 
	Lettres sur les Iles Nicobar. 
	Recherches géographiques et critiques sur le Traité de Dicuil de Mensura orbis terroe, par M. Letronne.
	Nouvelle édition de l'Introduction à la Géographie du Nouveau Testament, par M. Carpenter.
	Atlas topographique et militaire d'Autriche. 
	Essai critique sur la Topographie de Syracuse ; par M. Letronne.
	Précis du Mémoire sur les Monnoies, les Valeurs des Denrées et des Marchandises, les Moeurs, les Rits, les Usages du quinzième siécle en Provence ; par M. Fauris de Saint-Vincens.
	Journal d'un Séjour dans l'Inde ; par Madame Graham (en angl.). 
	Histoire générale des Voyages, par Laharpe; réimprimée. 
	Voyage pittoresque et historique de l'Espagne ; par M. de la Borde.
	Essai d'une Propédentique de l'étude historique, par M. Kuhs.
	Observations concernant l'étude de l'histoire. 
	Histoire universelle contenant les Synchronismes de tous les peuples, etc. ; par M. Dillon.
	Collection des anciens Historiens de l'Attique, par M. Siebel.
	Monumens historiques, relatifs à la condamnation des Chevaliers du Temple, et à l'abolition de leur ordre; par M. Raynouard.
	Collection complète des anciennes Lois du Nord ; manuscrits anciens de M. Magnusen.
	Mémoires sur l'Histoire de France, laissés par l'abbé Georgel.
	Nouvelle édition de l'Histoire du Bas-Empire, par M. Corentin Royou. 
	Tableau historique et chronologique des guerres, batailles, etc., depuis Louis XIV jusqu'en 1810. 
	Vases peints trouvés à Canosa. 
	Médailles et autres Antiquités rassemblées par M. Lucas.
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1813 ; par M. Cuvier.
	Séance de l'Institut impérial, et sujets de prix proposés. 
	Prix décerné à M. d'Aussy, astronome. 
	Observations sur le Prospectus et la Préface de la nouvelle Edition des Oeuvres de Bossuet. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1813 ; par M. Delambre.
	Mémoires de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pour l'année 1812. 
	Promotions à l'Institut. 
	Notice sur la Vie et les principaux Ouvrages de M. l'Abbé Denina ; par M. Barbier.
	Mort de Jacques Laverne ; par M. Baudot aîné. 
	Notice sur la vie et les travaux de M. Houel, peintre. 
	Eloge de M. J. Chénier, par M. J. Lingay 
	Notice sur la vie et les ouvrages de M. Saussure.
	Notice historique sur la Vie et les Ouvrages de M. Malus et de M. Lagrange ; par M. Delambre.
	L'ouvrage de Ciampi, sur la vie et les ouvrages de Cino da Pistoja ; réimprimé. 
	Notice sur la vie et les travaux de M. Lacour, peinture. 
	Notice sur la vie et les travaux de M. Lucas, sculpteur. 
	Notice sur M. l'abbé Georgel, ex-jésuite. 
	Notice sur la vie et les travaux de M. Peyron, peintre. 
	Notice sur Dom Philippe-Louis Lieble.
	M. Geoffroy.
	M. Bernardin de Saint-Pierre. 
	Annales de Philosophie de Thomas Thomson (en angl.). 
	Fragmens anthropologiques, etc., par M. Boysen.
	Philosophie de Kunt.
	Discours de M. Biot, sur l'esprit d'invention, etc. dans les sciences. 
	Dictionnaire universel de la Langue Polonaise, publié par Bogumila-Linde. 
	Dictionnaire du mauvais Langage. 
	Nouvelle édition de l'Oppien de M. Schneider.
	Observations sur les Poèmes d'Oppien. 
	Histoire abrégée de la Littérature grecque, depuis son origine jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs ; par F. Schoell.
	Nouvelle édition de Platon, par Gaisford.
	Sur les Poésies d'Hésiode, leur origine et leur connexion avec celles d'Homère ; par Fréd. Thiersch (en allem.). 
	Bibliotheca Arabica : auctam nunc atque integram edidit D. Christianus Fridericus De Schnurrer.
	Traduction de Shakespeare, entreprise par M. Geyer.
	Psaumes du Poètes Hedborn.
	Calendrier poétique de M. Atterborn.
	Mademoiselle de Clermont, par Madame Genlis ; réimprimée. 
	Romans nouveaux. 
	Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines ; publié par Alberic Deville. 
	Sul Metodo degli anticki nel dipingere i vasi e sulle rappresentanze de piu interessanti del Real Museo. Due Lettere del Canonico Andrea de Jorio al Signor Cavaliere Matteo Galdi. 
	Monumens français inédits, pour servir à l'Histoire des arts ; par M. Willemin.
	Figures du Théâtre de Racine. 
	Description de trois Chapelles de la Basilique de S. Lorenzo, à Florence, par M. Moréni.
	De Justitia fabulosa, etc. ; Mémoire lu à la Société royale de Goettingue. 
	Justice divine dans les Tragédies des anciens. 
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE. 
	L'Oriflamme. 
	THEATRE FRANCAIS. 
	Fosquet. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE. 
	L'Héritier de Paimpol. 
	Bayard à Mézières. 
	ODEAN. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	Le Méfiant. 
	Le Choix d'un état. 
	Cécile et Dorval. 
	Le Bourgeois Gentilhomme, en vers. 
	Les Héroïnes de Béfort. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
	Les Etrennes forcées. 
	La Bonne Servante. 
	Les Adieux de la Samaritaine aux Parisiens. 
	Les Etourdis en Voyage. 
	Le Cosaque au Village. 
	L'Honnête Cosaque. 
	Les Coquettes de village. 
	Thomas le Chanceux. 
	THEATRE DES VARIETES. 
	Le Petit Enfant prodigue. 
	La Famille des Guignons. 
	Le Sac ambulant. 
	Jeanne Hachette. 
	Le Bûcheron de Salerne. 
	MELANGES.
	Divers Atlas nouveaux. 
	Oeuvres complètes du Chevalier Galeani Napione. 
	Recueil des Tombeaux des quatre Cimetières de Paris, par M. Arnaud.
	Mémoire de M. Palissot de Beauvois. 
	Ephémérides de P. J. Grosley. 
	Oeuvres inédites de P. J. Grosley. 
	Livres divers annoncés. 
	Mémoires de Cerau de Valmeuil; par J. S. Quesné.

	1809
	MECANIQUE.
	Description et usage d'un nouveau méridien à canon, par M. Regnier.
	Essai sur la Science des Machines ; par A. Guenyveau.
	PHYSIQUE.
	Electricité animale, prouvée par la découverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hystérique, par M. Petetin père. 
	METEOROLOGIE.
	Observations météorologiques faites à Moscou, par le D. Rehmann.
	ZOOLOGIE.
	Découverte de la charpente osseuse d'un Urus à Oeltre, près de Gand (1). 
	Squelette de Mammout, rapporté des bords de la Léna ; par M. Adams.
	Mort du grand tigre royal, à la Ménagerie du Musée d'Histoire naturelle. 
	Nouvelles acquisitions de la Ménagerie du Musée d'Histoire naturelle. 
	BOTANIQUE.
	Journal de Botanique, tom. 2. N° I et II. 
	Monographie des fougères ; par MM. Fischer et Langsdorff.
	MINERALOGIE.
	Journal des Mines, par M. Coquebert-Montbret, etc. 
	Mémoire sur les eaux et boues thermales de Dax, Préchac, Saubusse et Teccis ; par MM. Jean Thore et Pierre Meyrac.
	Voyage minéralogique par la Carinthie, etc. ; par M. Mohs.
	GEOLOGIE.
	ANATOMIE.
	Giov. Mayer, Esposizione della dottrina sul cranio e sul cervello.
	Observations sur les craniologues antérieurs à M. Gall.
	Ouvrage sur le cerveau annoncé par M. Soemmering.
	Craniognosie comparée, par M. Fischer.
	JURISPRUDENCE.
	Traité des Privilèges et Hypothéques ; par M. Vauvillers.
	Mémoires et pièces justificatives pour Madame de Douhault, aux Magistrats de la Cour de cassation 
	Requête à l'Empereur et Roi, pour Adelaïde-Marie Rogrès Lusignon de Champignelles, veuve de Louis-Joseph de Douhault
	ECONOMIE.
	Dissertation de l'usage de la chair de cheval ; par M. Viborg.
	ECONOMIE RURALE.
	Cours pratique de la culture des arbres, par le directeur de la pépinière du Luxembourg.
	AGRICULTURE.
	Cours complet d'Agriculture pratique, etc. ; par l'abbé Rozier ; tom. 4. 
	TECHNOLOGIE.
	Appareils perfectionnés propres à transvaser les vins, etc ; par M. Jullien.
	VOYAGES.
	Annales des Voyages, etc. ; par M. Malte-Brun. Neuvième et dixième cahiers de la deuxième souscription. 
	Voyage pittoresque de la Grèce. Tom. 2, première partie. 
	EPISTOLAIRES.
	Praelectiones semestres in Universitate literarum Caesarea quae Dorpati constituta est, etc. Auctore Car. Morgensiern. 
	GEOGRAPHIE ANCIENNE.
	Sur l'ancienne ville de Noidenolex.
	GEOGRAPHIE.
	Fin du Coup-d'oeil sur les changemens géographiques ; etc., dans le courant de l'année 1808. 
	TOPOGRAPHIE.
	Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours ; par M.**** 
	Vienne. Précis historique ; description, gouvernement, finances, commerce. 
	HISTOIRE.
	Bibliothéque historique à l'usage des jeunes gens ; par M. Breton.
	Histoire de France, pendant le dix-huitième siécle ; par M. Lacretelle.
	Les Commentaires de César ; par M. Ledéist de Botidoux.
	Tombes découvertes à Sens par M. Tarbé.
	Ouvrage de M. Micali, intitulé : l'Italia avanti il dominio dei Romani.
	L'antiquité de l'Empire de la Chine prouvée par les observations astronomiques ; par M. Biot.
	Recherches historiques sur le temple ; par E. J. J. Barillet.
	Description d'un Kiarvanseraï, par M. de Choiseul-Gouffier.
	Notice sur quelques manuscrits de Jean Benard ; par M. l'abbé Mercier de Saint-Léger.
	HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
	Ouvrage sur les Palferniers de la Haquenée ; par M. Cancellièri.
	ANTIQUITES. ARCHAEOGRAPHIE.
	De Juvenis adorantis signo ex oere antiquo hactenus in regia Berolinensi, nunc autem Lutetioe Parisiorum conspicuo. Commentatus est Conradus Levezow. 
	Mémoire archoeographique sur les monumens antiques qui représentent Antinoüs ; par C. Levezow.
	Lettre de M. Hartmann à M. Millin, sur quelques bronzes antiques qui se trouvent à Zoffingue en Suisse. 
	ANTIQUITES CHRETIENNES.
	Giov. da Capistrano, it Martirio del principe degli Apostoli.
	Lettre de M. F... à M. Krug, sur la Description que M. Millin a donnée du temple de Montmorillon. 
	MYTHOLOGIE.
	Histoire des Dieux, des Demi-Dieux, etc., adorés à Rome et dans la Grèce ; par J. Fr. Le Pitre.
	Du Dieu appelé par les Athéniens le Dieu inconnu ; par A. L. Millin.
	Mythologie de l'art. Première partie. Mythologie des Zeus ; par M. Boettiger.
	Remarques critiques sur un passage de César, concernant la Religion des Gaulois ; par feu M. Boullemier.
	BIOGRAPHIE NECROLOGIE.
	Galerie historique des Hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations ; publiée par P. Landon.
	Histoire des Généraux qui se sont illustrés dans la guerre de la révolution ; par A. Châteauneuf.
	Mort de M. Duplessy.
	Essai historique sur Platon ; par J. J. Combes - Dounous.
	Obsèques de Madame Rollandeau.
	Mort de M. Augustin Pajou.
	Lettre à M. Cl. Xav. Girault, sur la patrie de Bossuet 
	Mémoires de Joseph-Jean-Baptiste Albouy Dazincourt.
	Histoire de feld-maréchal Souwarow ; par L. M. P. de Laverne.
	Essai sur la Vie et Ouvrages de Paul-Jérémie Bitaubé ; par Michel Berr.
	Mort de Chauffard, graveur. 
	Notice sur Paul Ferry, pasteur de l'église de Metz ; par M. B.
	Funérailles de M. Jean de Müller.
	Dissertation sur Christophe Colomb et sur Pigeau Gersen ; par M. Cancellieri.
	Mort de M. Giorna, professeur à Turin. 
	Vie de la Marquise de Courcelles. 
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Prix proposés par S. M. l'Empereur d'Autriche pour la découverte de drogues indigènes qui puissent remplacer celles des Indes. 
	M. Caussin de Perceval, élu membre de l'Institut. 
	Séance publique de la Société de pharmacie à Paris. 
	M. Menageot, élu membre de l'Institut. 
	Prix décernés par l'Athenée de Niort. 
	Nouveaux prix proposés par l'Athenée de Niort. 
	Prix proposés par la Société médicale d'émulation de Paris. 
	Nouveaux ouvrages qui ont paru en Allemagne en langue allemande. 
	Rapport de M. Fischer, sur la Société impériale d'histoire naturelle à Moscou. 
	Prix proposés par l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg , sur le perfectionnement de la théorie des écluses. 
	Prix proposés par l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, pour une chronologie comparée des auteurs Bysantius. 
	Prix proposés par l'Académie royale des beaux-arts à Milan. 
	Nomination du neveu de Gaëtano Marini à la coadjutorerie de préfet des archives. 
	Nomination du Père Alfieri à la coadjutorerie de Monseigneur Calixto Marini.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Nouveau Dictionnaire portatif de Bibliographie ; par Ign. Fournier.
	Catalogue d'une Bibliothéque, pour la plus grande partie physico-médicale, par M. de Boceler.
	Notice des accroissemens de la Bibliothéque de la ville de Grenoble, pendant l'année 1808. 
	Catalogue des livres composant le cabinet de feu M. C. M. 
	Catalogue des livres de la bibliothéque de feu M. de Sainte-Croix.
	INSTRUCTION PUBLIQUE.
	Institut pour les Sourds-Muets, qui existe à Vienne en Autriche. 
	MNEMONIQUE.
	Praelectiones semestres in Universitate, etc. Car. Morgenstern. 
	EDUCATION.
	Jean Müller, ou sur le plan à suivre dans la vie, sur le plan à suivre dans la lecture, et sur l'éducation des femmes ; par M. Charles Morgenstern.
	METAPHYSIQUE.
	Discours prononcé à l 'Athénée de Paris, le 15 mars 1809, sur la Vérité universelle ; par H. Azaïs.
	LITTERATURE ORIENTALE.
	Lettre à M. Millin, sur un Dictionnaire Arménien, Latin-Italien et Français, par le Père Villa-For.
	LITTERATURE GRECQUE.
	POESIE LATINE.
	Découverte d'un nouveau livre des Fables de Phèdre ; par M. Antonio Cassito.
	Les Bucoliques de Virgile, traduites en vers français ; par P. T. Tissot.
	La violation et le rétablissement des tombeaux des Rois à Saint-Denis, poème latin ; par M. le chevalier Cauchi.
	POESIE ANGLAISE.
	La Colombiade ; poème de M. Joël Barlow.
	POESIE ITALIENNE.
	Canali Lettera sulla non originalita della divina comedia di Dante.
	POESIE FRANCAISE.
	Nouvel Art-Poétique, poéme en un chant ; par M. V. Le Duc.
	Idylles imitées des Cantates italiennes de Métastase ; par M. Auguste de Labouisse
	Suite du Théâtre des Auteurs du second ordre. 
	Théâtre complet et Poésies fugitives de J. F. Collin d'Harleville.
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE.
	Paul et Virginie. 
	Reprise du Ballet de Paul et Virginie. 
	THEATRE FRANCAIS.
	Les Capitulations de conscience. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	La Ferme du Mont-Cénis. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	L'argent du Voyage. 
	Monval et Sophie, ou le nouveau Père de famille. 
	L'honnête Menteur. 
	OPERA BUFFA.
	Avvertimento ai Gelosi (Avis aux Jaloux). 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Le Procès du Fandango. 
	La Jeunesse de Préville. 
	La Coquette par nécessité. 
	THEATRE DES VARIETES.
	Le Caporal Schlag. 
	Malherbe. 
	Le petit Candide ou l'Ingénu. 
	THEATRE DE LA GAIETE.
	Le Colosse de Rhodes. 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE.
	Le Prince de la Néva. 
	Le Siége de Clocher. 
	THEATRE ETRANGER.
	Annonce d'un Théatre espagnol, par le D. Norwich à Brême. 
	BEAUX-ARTS.
	Annales du Musée, par C. P. Landon.
	ARCHITECTURE.
	Ouvrage sur l'architecture militaire de Marchi, dont M. le Duc de Lodi fait les frais. 
	PEINTURE.
	Réflexions sur l'Art de la Peinture, considérée comme peinture héroïque ; par M. Armand.
	Peintures, de vases étrusques, accompagnées d'explications ; par M. Millin.
	GRAVURE.
	Annonce de trois gravures de M. Gubitz à Berlin. 
	GLYPTIQUE.
	Catalogue des Pierres gravées AEgyptiennes, Persannes, Parthes, Etrusques, Grecques, Romaines et modernes, de feu M. Pierre-Nicolas Baron Van Hoarn van Hooswyck ; rédigé par Léon Jean-Joseph Dubois.
	ROMANS.
	Léodgard de Walheim à la cour de Frédéric II ; par l'auteur du Duc de Lauzun. 
	Delphine, par Madame de Stael-Holstein.
	MELANGES.
	Les quatre derniers volumes d'Alfieri, Opere postume.
	Oeuvres de M. Targot, ministre d'Etat. 
	Essais de Morale et de Politique. Seconde édition, suivie de la vie de Mathieu Molé.
	Variétés philosophiques et littéraires, par J. L. Bernard.
	Atti della Academia Italiana. 
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	ARITHMETIQUE ET ALGEBRE
	Tables de tous les diviseurs des nombres, calculés depuis un jusqu'à cent deux mille ; par M. N. J. Lionne.
	HISTOIRE NATURELLE
	J. Frid. Blumenbachii; Specimen, historioe naturalis antiqueo artis operibus illustratoe eaque vicissim illustrantis.
	ZOOLOGIE
	Morceaux choisis de Buffon. 
	BOTANIQUE
	Eryngiorum et generis novi alepideoe historia, auct. J. Delaroche.
	CHIMIE
	Conversations sur la chimie. 
	De la formation et de la décomposition des corps. 
	MEDECINE
	Sur une pierre à cacheter d'un Oculiste romain. 
	Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies ; par A. Portal.
	Description des maladies de la peau ; par J. L. Alibert ; sixième livraison. 
	Annuaire médical. 
	JURISPRUDENCE
	Manuel des Experts en matières civiles. 
	DIPLOMATIQUE
	Lettre à M. Millin, sur le Sceau de la Bazoche de Dijon. 
	Lettre à M. Millin sur le sceau d'or de Louis XII. 
	Corso soprà l'arte critica diplomatica ; par M. P. Pozzetti.
	Descrizione di un Evangeliario greco manoscritto, etc. ; da V. A. Peyron.
	COMMERCE
	Almanach du Commerce de Paris, des Départemens de l'Empire français, et des principales villes du monde; par M. de la Tynna.
	AGRICULTURE
	Cours d'agriculture pratique ; par l'abbé Rozier.
	Lettere sulla cultivazione dell' erta medica in Italia. 
	SCULPTURE
	Buste de Madame de Staël, fait par M. Tieck.
	PEINTURE
	L'art des anciens de peindre sur verre, découverte par J. G. Buhler.
	Description d'un tableau de M. Granet.
	Considérations sur l'état de la peinture en Italie. 
	Galerie de l'hermitage. 
	GRAVURE
	Gravure de M. Lehman.
	Galerie de Rubens. Cinquième livraison. 
	Euterpe, statue du Musée Napoléon, dessinée par Reverdin, et gravée par Schinker.
	Gravure de M. Balt.
	VOYAGES
	Annales des Voyages, de la Géographie et de l'Histoire ; par M. Marte-Brun.
	Relation de l'esclavage d'un marchand de la ville de Cassis à Tunis ; par A. Galland.
	Voyages à Péking, Manille et l'Ile-de-France ; par M. de Guignes.
	TOPOGRAPHIE
	Tableau historique et pittoresque de Paris. 
	STATISTIQUE
	Ouvrage de M. Loeder sur l'industrie et la civilisation des Portugais. 
	L'empereur Auguste à la tête des Statisticiens de Rome. 
	CHRONOLOGIE
	Concordance du Calendrier Grégorien, depuis le 5 octobre 1793, jusqu'au 31 décembre 1815. 
	HISTOIRE
	Description de la fête des Gerbes dans les département de l'Orne. 
	Sur le caractère de quelques anciens Historiens ; morceau inédit de Winkelmann, traduit de l'Allemand, par M. Hartmann.
	Description historique de la Basilique de Superga ; par Modeste Paroletti.
	Mohammedis filii Chavendschahi, vulgo Mirchondi historia Samanidarum, persice. Autore Fr. Wilken. 
	De fontibus Historioe Caroli Magni et scriptoribus eam illustratibus ; autore H. C. Dippoldt. 
	Suite des OEuvres de Voltaire. - Siécles de Louis XIV et de Louis XV. Editions stéréotypes. 
	Pollion ou le siècle d'Auguste ; par M. de Bugny.
	HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
	Almanach ecclésiastique de France pour l'an 1809. 
	ANTIQUITES. ARCHAEOLOGIE
	Conjectures sur un Plomb antique qui paroît avoir rapport à la Fosse Mariana ; par A. L. Millin.
	Dissertation de M. de Lewezow sur Antinoüs. 
	De Dikè, seu Justitia ; de Francesco Philelpho ; de Fide publica Romanorum ; de vere sacro Romanorum ; autore Birgero Thorlacio. 
	Notice des Antiquités et des Tableaux du Musée de Lyon, par F. Artaud.
	Peinture de Vases antiques ; par. A. L. Millin.
	BIOGRAPHIE. NECROLOGIE
	Notice sur M. L. Fernow, traduite de l'allemand de M. Boettiger, par Helmina C. ****.
	Mort de M. Langhans.
	Mort de M. de Scheffaner.
	Mort de M. Adams Marcuori.
	Mort de M. Philippo Gherardesca.
	Eloge historique de M. Lassus, par M. Cupier.
	Mort de Jos. Bencivenni.
	Mort de M. Titeux.
	Galerie historique des hommes les plus célèbres ; par C. P. Landon.
	HISTOIRE LITTERAIRE
	Prix proposé par l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin. 
	Prix proposés par l'Académie des sciences de Copenhague. 
	Institut de Pestalozzi à Yverdun. 
	M. Galgano Cipriani nommé professeur de l'Ecole de gravure à Venise. 
	Prix proposé par la Société de médecine de Marseille. 
	Séance publique de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut. 
	Analyse des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Intitut, pendant l'année 1808. 
	Mémoires de l'Académie Celtique, N.o VI. 
	M. Wolfse fixe à Berlin. 
	M. de Kotzebue renonce à prendre part à la rédaction du journal der Freymüthige. 
	Etablissment d'une Université à Berlin. 
	L'auteur des lettres de Natalie sur le chant, attendu à Calcutta. 
	M. Lehmann, employé au bureau des ingénieurs à Paris. 
	Présent destiné par l'empereur Napoléon au Musée de Berlin. 
	Séance publique de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Macon. 
	Prix proposé par cette Société. 
	Séance publique de la Société d'agriculture, des sciences et arts de Chartres. 
	Prix proposé par la Société d'agriculture, des sciences et arts de Chartres. 
	Prix proposé par la Société des amis des sciences, des lettres , de l'agriculture et des arts d'Aix. 
	Annales du Musée, par C. P. Landon.
	BIBLIOGRAPHIE
	Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. E. P. Ventenat.
	INSTRUCTION PUBLIQUE
	Essais sur l'organisation de quelques parties de l'instruction publique ; par C. A. Basset.
	EDUCATION
	L'instituteur français, par M. Delacroix.
	PHILOSOPHIE ANCIENNE
	Essai sur la puissance que les poètes grecs attribuaient au Destin et au Souverain des Dieux ; par M. Marcel de Sarres.
	LITTERATURE FRANCAISE
	Discours sur les vices du langage judiciaire ; par M. Berriat Saint-Prix.
	POESIE GRECQUE
	Analyse des Dionysiaques de Nonnus, par M. N. Schow, traduite du latin, par M. J. Fuesli.
	POESIE LATINE
	OEuvres de Perse, avec la construction du texte et la version interlinéaire ; par M. Stenger.
	D'Horace considéré comme poète satyrique et de la manière de l'imiter en vers français ; par C. A. Chaudruc.
	POESIE FRANCAISE
	Une Promenade de Fénélon, anecdote mise en vers, par M. Andrieux.
	Contes et Nouvelles en vers ; par G. de M. 
	Alamanach de famille et de société. 
	Fragment d'une traduction de l'Iliade en vers français ; par M. Cabanis.
	La mort de Henri IV ; par M. V. Fabre.
	THEATRE FRANCAIS
	Hector. 
	La Fontaine chez Fouquet. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Françoise de Foix. 
	Le Nègres par amour. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE
	Le Mari sans caractère. 
	Le Message aux Champs-Elysées. 
	Les Satyres de Boileau. 
	OPERA BUFFA
	Cosi fan tutte.
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Au feu, ou les Femmes solitaires. 
	Les petites Etrennes du Vaudeville. 
	L'Orpheline. 
	A deux de Jeu. 
	Bérenger, ou l'Anneau de mariage. 
	Les Femmes soldats. 
	Hector, ou le Valet de carreau. 
	Débuts de madame Deville. 
	THEATRE DES VARIETES
	M. Chose. 
	Le Gâteau des Rois. 
	M. Lagobe, ou un tour de carnaval. 
	THEATRE DE LA GAIETE
	La Citerne. 
	THEATRE ETRANGER
	Représentation donnée au théâtre de la cour de Vienne, au bénéfice de la veuve et des enfants de Schiller.
	L'Homme à l'heure ; par P. Ochs.
	Prométhée, par P. Ochs.
	MELANGES
	Almanach des Prosateurs ; par M. Leclerc.
	Fragmens tirés des papiers du turc Kassan.
	OEuvres de Winkelmann ; par C. L. Fernow.
	Daphné, roman pastoral ; par A. I. Carbonell.
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	Elémens d'Analyse géométrique et d'Analyse algébrique, par S. Lhuilier.
	Manuel de Physique amusante. 
	Système d'Astronomie; par M. de Croisilles.
	Mémoires pour servir à l'Histoire des Sciences et à celle de l'Observatoire royal de Paris; par J. D. Cassini.
	Elémens d'Histoire naturelle; par A. L. Millin.
	Cours de Botanique médicale comparée; par M. Bodard.
	Plantes usuelles indigènes et exotiques; par J. Roques.
	Flore Napolitaine; par M. Tenore.
	Mémoire sur le Chrome oxydé; par M. Leschevin.
	Manuel de Médecine-pratique; par L. Odier.
	Traité-pratique de la Maladie Syphilitique; par J. P. Terras.
	Almanach de la cour d'Appel séant à Grenoble, pour l'an 1811. 
	Aperçu sur le Commerce, etc. du Piémont; par M. Grassi.
	Correspondance sur la conservation et l'amélioration des animaux domestiques; par M. Fromage de Feugré.
	Histoire de l'Art par les Monumens; par M. Seroux d'Agincourt.
	Annales du Musée; par M. Landon.
	Seconde Lettre de M. Sickler à M. Millin, sur les Monumens Cyclopéens. 
	Troisième Lettre de M. Sickler à M. Millin.
	Nomination de M. Gérard, comme professeur de peinture à l'Ecole spéciale des beaux-arts de Paris. 
	Guides des Voyageurs en France; par M. Reichard.
	Lettres sur la Grèce, l'Hellespont et Constantinople; par M. Castellan.
	Itinéraire de Paris à Jérusalem; par M. de Chateaubriand.
	Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l'Orient; par L. Langlès.
	Recherches historiques, littéraires et critiques sur la Novempopulanie; par M. Chaudruc de Crazannes.
	Annales des Voyages; par M. Malte-Brun.
	Ephémérides géographiques; par M. Bertuch,
	Carte générale de la Grèce; par M. Barbié du Bocage.
	Recherches historiques et géographiques sur l'ancienne ville de Dittation; par M. Girault.
	Tableau historique et pittoresque de Paris; par M***. 
	Essai sur la Topographie physico médicale de Bordeaux; par M. Saincric de Pauillac.
	Description d'Ermenonville; par F. Fayolle.
	Mémoires de l'Académie celtique. 
	Précis historique des Guerres des Sarrasins dans les Gaules; par M. B. N. C. R.
	Disquisition upon Etruscan Vases.
	Lettres de M. Adanson, sur des Monumens antiques de la Mauritanie. 
	Lettres de M. Fauvel, sur divers Monumens antiques de la Grèce. 
	Lettre à M. Mongez; par M. Traullée.
	Ordonnance de S. M. le roi de Bavière, concernant la recherche des Monumens antiques. 
	Galerie Mythologique, Recueil de Monumens pour servir à l'étude de la Mythologie; par A. L. Millin.
	Notice sur une inscription trouvée à Autun, en 1810. 
	Traduction française du Plutarque autrichien, par M. Carro.
	Eloge historique de M. le Comte Fourcroy; par M. Cuvier.
	Essai d'une Histoire des Révolutions arrivées dans les Sciences et les Beaux-Arts; par M. de Boujoux.
	Mémoire sur l'état actuel des sciences et des arts en AEgypte; par M. Digeon.
	Compte rendu des Travaux de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon; par M. Cortambert.
	Prix proposés par la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon. 
	S. M. I. et R. autorise M. Haüy de porter l'ordre de S. Michel de Bavière. 
	Histoire littéraire d'Italie; par P. L. Guinguené.
	Grammaire arabe; par M. Silvestre de Sacy.
	Mémoire sur la nécessité d'une Glossaire général de l'ancienne Langue française; par J. B. B. de Roquefort.
	Séance publique de la Classe de la langue et de la littérature françaises. 
	L'Argonautique de Valérius Flaccus; par M. A. Dureau de Lamalle.
	Thibaud, ou la Naissance d'un Comte de Champagne, poème en quatre chants; par Robert de Sorbonne.
	Observations sur le Costume théâtral; par A. L. Millin.
	Le Triomphe du Mois de Mars. 
	Sophocle. 
	Mahomet II. 
	L'Heureuse Gageure. 
	La Femme misanthrope. 
	Débuts de Mademoiselle Boulanger.
	Le Berceau. 
	La Fête de Village. 
	Rien de trop. 
	La Femme innocente, malheureuse et persécutée. 
	Le jeune Frondeur. 
	L'Olympe, Vienne, Paris et Rome. 
	Gusman, Morillos et Lazarille. 
	Corneille au Capitole. 
	La Nouvelle Télégraphique. 
	La Revanche grecque. 
	L'Officier de quinze ans. 
	Les deux Edmond. 
	Les Hommes Femmes. 
	Le Petit Chaperon Rouge. 
	La Bonne Nouvelle. 
	Mahomet Barbebleue. 
	Quinze Ans d'absence. 
	La Ruche Céleste. 
	Le Grand Justicia. 
	Le Baron de Felsheim. 
	L'Espoir réalisé. 
	Anecdote sur le Pauvre Diable de Voltaire; par M. Tourlet.
	Paris, Vienne et Londres. 
	Journal du Luxe et des Modes; par M. Bertuch.
	Discours prononcé par le Maire de la ville d'Auxonne. 
	Anthimus Gazis, ou Mercure grec moderne, publié à Vienne. 
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	SCIENCES ET ARTS.
	Journal de Physique, de Chymie et d'Histoire naturelle ; par J. C. de Lamétherie.
	ARITHMETIQUE.
	Saggio del nuovo sistema metrico col rapporto delle nuove mesure alle antiche mesure Parisine ed a quelle del Piemonte, di A. Vassalli-Eandi.
	ASTRONOMIE.
	Astrostatique. Découverte de l'Orbite de la terre, du point central de l'Orbite du soleil, etc. etc. ; par M. C. J. E. H. d'Aguila.
	Voyage de M. Biot et de M. Arengo en Espagne, pour y continuer la Méridienne de MM. Delambre et Méchain.
	Observations sur les hautes montagnes de l'hémisphère septentrional de la lune. 
	ART MILITAIRE.
	Transactions de la Société militaire suédoise. 
	NAVIGATION.
	Bateau de salut pour les naufragés, inventé par le capitaine Soelling.
	HISTOIRE NATURELLE.
	Annales du Muséum d'Histoire naturelle. 
	Journal de la Société des Naturalistes de l'Université impériale de Moscow. 
	ZOOLOGIE.
	Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de Classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques ; par A. M. Constant-Duméril.
	BOTANIQUE.
	Les Liliacées ; par P. J. Redouté : 25, 26 et 27e . livraisons. 
	Mémoires sur le lin de Sibérie, sur le chanvre et sur la manière de rendre en filasse semblable au plus beau lin ; sur l'apocin, etc. ; par J. P. Buchoz.
	Genera Plantarum secundum characteres differentiales ad Mirbelii editionem revisa et aucta, edenda curavit Rom. Ad. Hedwig.
	Novae Hollandiae plantarum specimen ; auctore Jacobo-Juliano Labillardière. Fasciculi 17-22. 
	Le Jardin de Berlin, ou Descriptions et figures des plantes rares ou peu connues qui se cultivent dans le jardin royal botanique de Berlin ; par M. Charles-Louis Willdenois VIe . fascicule. 
	MINERALOGIE.
	Journal des Mines, ou Recueil de Mémoires sur l'Exploitation des Mines, etc. ; par MM. Coquebert-Montbret. Haüy, Vauquelin, Baillet, Brochant, Tremery et Collet-Descotils.
	Collection de Mineraux du profess. Jaquin, à Vienne. 
	PHYSIQUE.
	Traité élémentaire de Physique; par M. l'abbé Haüy.
	Expériences et observations sur l'adhésion des Molécules de l'eau entre elles ; par le comte de Rumford.
	Du Fluide universel, etc. 
	CHYMIE.
	Philosophie chymique, ou Vérités fondamentales de la Chymie moderne, etc. ; par A. F. Fourcroy.
	Corso analitico di Chimica di G. Mojon.
	ANATOMIE.
	Travaux anatomiques de M. Albers à Brème. 
	PHYSIOLOGIE.
	Physiologie intellectuelle, ou Développement de la Doctrine du professeur Gall, sur le Cerveau et ses fonctions, etc. ; par J. B. Demangeon.
	Essai sur une nouvelle théorie de la voix; etc.; par R. J. H. Dutrochet.
	MEDECINE.
	Table chronologique et alphabétique des auteurs et des matières, pour les thèses in-4°., soutenues à l'Ecole de Médecine de Paris ; rédigées par M.P. Sue.
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	Dissertation sur la fièvre puerpérale ; par J. F. D. Lobstein.
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	TECHNOLOGIE
	Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale 
	COMMERCE
	Histoire du Commerce Bysantin jusqu'à la fin des Croisades ; traduit de l'allemand de M. Hullmann, par G. J. Oberlin
	VOYAGES
	Voyage des capitaines Clarke et Lewis, à l'Océan Pacifique 
	Fin de la Relation de l'esclavage d'un marchand de Cassis, à Tunis ; par A. Galland
	GEOGRAPHIE
	Coup-d'oeil sur les changemens géographiques, etc., dans le courant de l'année 1808. 
	Esquisses de la géographie et statistique des territoires unis de l'Amérique septentrionale, par M. Bartram
	Nouvelles notions sur l'intérieur de l'Asie ; par M. Struve
	Carte géographique de l'Espagne et du Portugal ; par M. Schneider
	STATISTIQUE
	Population de Philadelphie 
	HISTOIRE
	Tableau historique des nations ; par M. Jondot
	Bibliothèque historique à l'usage des jeunes gens; par M. Breton
	ANTIQUITES. ARCHAEOLOGIE
	Lettre de M. Macors au Préfet du département du Rhône, sur les découvertes d'antiquités faites à Lyon 
	Mémoire sur un Sceau du roi de la Banoche 
	Lettre de M. Traullé adressée à M. Mongez, sur les débris d'un bateau déterré dans les levées de la Somme 
	Fouilles et découvertes d'antiquités dans le voisinage d'Aquilée 
	MYTHOLOGIE
	Du Chaos, et de la manière de le représenter ; par A. L. Millin
	NUMISMATIQUE
	Verzeichmiss der Thaler-und Münzsamlung, des Herrn von Blanckenhagen
	PALAEOGRAPHIE
	Lettre de M. Véran à M. Millin, sur une inscription antique trouvée dans la Camargue 
	HISTOIRE LITTERAIRE
	Séance publique de la classe de la langue et de la littérature françaises de l'Institut 
	Prix proposé par la classe 
	Rapport de M. Suard sur le concours de ces prix 
	Séance publique de la Société d'agriculture du département de la Seine 
	Prix distribués par cette Société 
	Médailles d'encouragement distribuées 
	Prix proposés ou prorogés 
	Nomination de M. Antoine à une chaire d'architecture à Dijon 
	Pharus : nouvelle feuille périodique 
	Ennoblissement de M. Hufeland et augmentation de ses appointemens 
	M. Krug appelé à une chaire à Leipzick ; M. Herbert prend sa place à Koenigsberg 
	Organisation de l'Académie italienne des sciences, des lettres et des arts
	Pannomie ; nouvelle feuille périodique, par M. Martin
	BIOGRAPHIE
	Notice sur la vie de Zoëga ; par M. Arsenne Thiébaut
	Mort de M. Gautier de Syonnet
	Discours prononcé aux funérailles de M de Sainte-Croix
	Eloge de Pierre Corneille ; par M. J. J. Victorin Fabre
	Mort de Pierre Bombelli
	Mort de Louis Sabatini di Albano
	Mort et pompe funèbre de M. le Sénateur Vien
	Notice sur M. Louis-Simon Boizot, sculpteur 
	Notice sur M. Charpentier de Cossigny
	Notice sur le graveur Charles Joeck
	Mémoires pour servir à une Biographie de Sophie de la Roche ; par M. Delatre
	GRAMMAIRE
	Nouveau Dictionnaire universel des Synonymes de la langue française ; par M. F. Guizot
	Ressemblance entre la langue des Montocks et celle des Algoukins 
	POESIE FRANCAISE
	Les Martyrs ; par F.A. de Chateaubriand
	Théâtre des Auteurs du second ordre 
	Extrait d'une tragédie, des Guelphes et des Gibelins, par M. Arnault
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE
	La Mort d'Adam 
	THEATRE FRANCAIS
	Le Chevalier d'industrie 
	Début annoncé de M. Faure 
	Congé de Mademoiselle Bourgoin 
	Reprise d'Othollo 
	Nouveau début de M. Arnaud
	Retraite de Mademoiselle Contat 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Le Mariage par imprudence 
	L'Intrigue du Sérail 
	La Rose rouge et la Rose blanche 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE
	Les Comédiens d'Angoulême 
	Christophe Colomb 
	L'Orgueil puni 
	OPERA BUFFA
	L'Angiolina, ô il Matrimonio per susurro
	Il Poeta Calculista
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Le Mari Sylphe 
	Adam Montauciel 
	Le petit Courier 
	Le Peintre Français en Espagne 
	Hyacinthe Rigaud 
	Roger Bontemps 
	THEATRE DES VARIETES
	Cadet-Roussel Hector 
	THEATRE DE LA GAIETE
	La fête impromptu, ou le Prix d'adresse 
	Les quatre Adam 
	L'Homme de la Forêt Noire 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE
	Hariadan-Barbe-Rousse 
	ROMANS
	Le Siége de la Rochelle, ou le malheur et la conscience, par Madame de Genlis
	BEAUX-ARTS
	Annales du Musée, par C. P. Landon
	PEINTURE
	Des Portraits, ou Traité pour saisir la physionomie ; par M. Jean-Baptiste de Rubeis
	Peintures de Vases antiques, par A. L. Millin. 8. e et 9e livraisons 
	GRAVURE
	Gravure de M. Buchhorn , représentant: Luther brûlant la bulle du Pape
	MELANGES
	Essais de Morale et de politique, suivis de la vie de Mathieu Molé
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	ART MILITAIRE. 
	Ouvrages sur l'Art militaire publiés en Allemagne. 
	Mémoire sur les Ricochets des boulets de canon, etc.; par M. Bidone.
	NAVIGATION.
	Le Canal de l'Ourq, considéré sous les rapports de consommation, d'embellissement et de navigation ; par MM. Enjalric et Dandrée.
	HISTOIRE NATURELLE. 
	Tableau méthodique de tous les genres de productions naturelles qui se trouvent en France ; par M. Debrun des Beaumes.
	BOTANIQUE.
	Continuation des Tabuloe phytographicoe publiées à Zurich. 
	MEDECINE.
	Mémoire sur le Croup ; par M. Bonnafox de Malet. 
	THEOLOGIE.
	COMMERCE.
	Almanach du Commerce ; par J. de la Tynna.
	TECHNOLOGIE.
	Mémoire sur les Vases réfrigérans ; par M. le Baron Percy.
	VOYAGES.
	Relation du Voyage de M. Morgenstern en Italie. 
	Voyage de M. Hedenstrom en Sibérie. 
	Voyage de M. Anker, médecin de Gratz. 
	Annales des Voyages, etc. ; par M. Malte-Brun.
	Reise um die Welt, etc. Voyage autour du monde, par M. de Krusenstern. 
	GEOGRAPHIE.
	Eclaircissemens géographiques et critiques sur la Voie romaine de Châlons-sur-Saône à Besançon, et sur la position de Ponte-Dubis et Crusinie; par M. Girault.
	Carte du Duché de Salzbourg publiée à Vienne. 
	STATISTIQUE.
	Statistique de la Hongrie, par M. Schwarten.
	Notice sur les Caracas, par M. Lavaysse.
	NUMISMATIQUE.
	Monnoie ancienne d'argent, trouvée à Céglio. 
	Description de Médailles antiques grecques et romaines ; par M. Mionnet.
	PALAEOGRAPHIE.
	Lettre de M. Véran, sur une Inscription romaine. 
	Mémoire sur les Manuscrits d'Herculanum ; par M. Morgenstern.
	Lettera rarissima di Cristoforo Colombo, riprodotta e illustrata dal cavaliere ab. Morelli. 
	ARCHAEOLOGIE.
	Lettre adressée à M. Lenoir, au sujet de son Mémoire sur le Dragon de Metz ; par M. Eusèbe Salverte. 
	Mémoire sur la Mythologie d'Odin, par M. Müller.
	Annales d'antiquité publiées par la Commission des antiquités de Copenhague. 
	CHRONOLOGIE.
	Kritischer Versuch, etc.. Essai critique sur la Chronologie byzantine ; par M. Krug.
	HISTOIRE.
	Histoire de France pendant le dix-huitième siècle ; par M. Lacretelle.
	HISTOIRE LITTERAIRE. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1811 ; par M. Delambre.
	Ecoles établies dans le gouvernement du Caucase. 
	Nomination de M. Neumann à une chaire de droit à l'Université de Dorpat. 
	Dons faits par M. Anker pour l'Université norwégienne. 
	Séance publique de la Société des Amis des sciences à Varsovie. 
	Bibliothèque publique fondée par M. Schoen à Gumbinnen. 
	Autriche littéraire publiée par M. Sartori.
	Séance publique de l'Académie royale de Munich. 
	Prix proposés par l'Académie du Gard. 
	Vente du Cabinet d'histoire naturelle de M. Amman à Schaffouse. 
	Nominations de MM. Hammer et Artaud, correspondant de l'Institut. 
	Séance publique de la Classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1811 ; par M. Cuvier.
	Académie théologique établie à Pétersbourg. 
	Prix décerné à M. Biron de Bergerac par l'Académie de Copenhague. 
	Etablissement de l'Université norwégienne à Konsberg. 
	Etudians de l'Université de Berlin. 
	Nomination de M. de Raumer à la chaîne d'histoire de l'Université de Breslau. 
	Séance de la Société philomatique de Berlin. 
	Fonds affectés pour l'augmentation de la Bibliothèque de Vienne. 
	Règlement des Universités de Bavière. 
	Accroissement du Musée national de Pesth. 
	Ordonnance de S. A. R. le Prince Primat relativement à l'instruction publique. 
	Société pour l'histoire de la Suisse, établie à Berne. 
	Règlemens relatifs à l'organisation de l'Université dans le royaume de Naples. 
	Prix décernés par la Société d'agriculture de la ville de Gand. 
	Nomination de M. Dupuytren en remplacement de M. Sabathier.
	Compte rendu des Travaux de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon; par M. Cortambert.
	Société d'agriculture du Département de Seine et Oise. 
	Séance publique de la Société libre d'émulation de Rouen. 
	BIOGRAPHIE.
	Histoire des généraux français, par M. Chateauneuf.
	Eloge historique d'Anuce Foës ; par M. le baron Percy.
	Vie de Conrad Scheuber, par M. Goldlin de Tieffnau. 
	NECROLOGIE.
	Mort de M. Korabinsky.
	Mort de M. Koes.
	Mort de M. Clément de Dijon. 
	LINGUISTIQUE.
	Dictionnaire des Idiômes de la Suisse, par M. Stalder.
	GRAMMAIRE.
	Grammaire Polyglotte ; par J. N. Blondin. 
	LITTERATURE SEPTENTRIONALE.
	Grammaire islandaise, par M. Rask.
	LITTERATURE ORIENTALE. 
	Rapport entre la langue samscrite et la langue russe, publié par M. Adelung.
	Relation de l'Egypte par Abd-allatif; par M. Silvestre de Sacy. 
	Mines de l'Orient exploitées par une Société d'amateurs. 
	Dictionnaire turc publié à Constantinople. 
	LITTERATURE GRECQUE. 
	Zoologie d'Aristote, publiée par M. Schneider.
	Oeuvres complètes de Platon ; par MM. Wolf et Bekker.
	Classiques anciens publiés par M. Schaeffer.
	Commentarii in Aristophanis Comoedias, auct. C. D. Beckius. Vol. I. 
	LITTERATURE LATINE. 
	Codex perottinus duas et triginta Phoedri Fabulas continens, etc. ; edid. Cataldus Janellius. 
	POESIE FRANCAISE. 
	Oeuvres choisies de Lemierre, précédées d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages; par F. Fayolle
	BEAUX-ARTS.
	Tableaux et Statues possédées par M. Duval.
	Monumens français inédits, pour servir à l'Histoire des arts ; par M. Willemin.
	ARCHITECTURE.
	Ueber Theater in Architektonischer Hinsicht. Sur l'Architecture théatrale ; par M. F. Weinbrenner.
	SCULPTURE.
	Ouvrages exécutés par le sculpteur Martos.
	Erection d'un Monument à la mémoire de M. Devoges, sculpteur. 
	Monumens funéraires érigés à la mémoire de MM. Fourcroy et Chénier.
	Tombeau de François I. 
	PEINTURE.
	Accroissement du Musée des tableaux de la ville d'Augsbourg. 
	Exposition de Tableaux à Stutgard. 
	GRAVURES EN BOIS. 
	Holzschnitte alter Deutscher Meister. Gravures en bois des anciens Maîtres allemands, publiés par M. Becker.
	MUSIQUE.
	Dictionnaire historique des Musiciens ; par MM. Choron et Fayolle.
	Nomination de M. Raymond comme membre associé de l'Académie des Philarmoniques de Bologne. 
	Portrait du violoniste P. Rode.
	Harpaginet, ou la Cassette, par M. Duronceray.
	THEATRE FRANCAIS. 
	Le Ministre anglois. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE. 
	L'Homme sans façon. 
	Edouard. 
	L'Enfant Prodigue. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	M. et Madame Toucoeur. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
	Stanislas en voyage. 
	Jeanne d'Arc. 
	THEATRE DES VARIETES. 
	Le Mariage de Dumollet. 
	La Rosière de Verneuil. 
	M. Desornières. 
	La Famille Mélomane. 
	Jeannette. 
	THEATRE DE LA GAIETE. 
	Le Juif errant. 
	ROMANS.
	Trois nouvelles ; par l'Auteur d'Agnès de Lilien. 
	MELANGES.
	Mémoires du Musée de Pesth, publiés par MM. Miller et Horvath.
	Lettres inédites de Voltaire adressées à Madame la comtesse de Lutzelbourg. 
	Examen critique de l'Ouvrage intitulé : Lettres inédites de Voltaire, adressées à Madame la Comtesse de Lutzelbourg. 
	Discours sur la liberté académique, par M. Fichte.
	Gazette polonaise publiée par M. Kratter.
	Mélanges de Critique et de Philologie ; par S. Chardon de la Rochette. 
	Oeuvres inédites de P. J. Grosley. 
	Lacographie, ou Ecriture laconique, aussi vite que la parole ; par Zalkind Hourwitz. 
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	Sciences ET ARTS .
	Notice des ouvrages sur les sciences naturelles, et sur l'économies publics en Italie vers la fin du dix-huotieme siècle
	Journal de Physique, de Chymie et d'Histoire naturelle. Floréalaux.
	GEOMETRIE.
	Mémoire sur un Graphometre souterrain, destiné a remplacer la boussole dans les mines; par M. le général Komarzewski
	Mesures de degrés en Laponie et en Espagne.
	Tables du chevalier Mendoza Rios, imperimées en Angleterre.
	ASTRONOMIE.
	Bibliographie astronomique, avec l'Histoire (Te l'Astronomie, deputa 1781 jusqu'à 1802; par Jérome da Lalande.
	JEUX.
	Analyse du jeu des échecs; par A. D. Philidor.
	Annules du Muséum d'Histoire naturelle; huitième cahier.
	Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalerornt à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique; par une Societe de naturalistes et d'agriculteurs.
	Elément de l'histoire naturele du regne animal; par A. J. G. C Eauch (en allemand).
	Deux Lans envoyés au premier Censel
	Commentarto inauguralis sistems historise vegetebilium et geographicas specimen, Aussure Enderico Stromyer.
	Los Liitacées; par P. J. Redouté. Cinquième et sixième livrais.
	Histoire des Conferves d'eau douce, contenant leurs différens modes de reproduction, et la Description de leurs principales espèces, suivie de l'Histoire des Tremelles et des Ulves d'eau douce; par Jean - Pierre Vaucher.
	Moyen qui semble rendre aux vieux arbres la vigueur de leur jeunesse.
	Arachis hypogea, plante huileuse cultivée dans le département des Landes.
	MINERALOGIE.
	Essai sur l'étude de lA Minèralogie, avec l'application au sol françois, et surtout a celui de la Belgique; par Rozin.
	Esquisse d'une, nouvelle classification de Minéralogie suivie de quelques remarques sur la nomenclature des roches, par M. Jean. Pinkerton; traduit de l'anglois par H. J. Jansen.
	Journal des Mines; par les CC. Hauy, Vauquelin, Baillet Brochant, Tremery et Collet-Descitils. 79e cahier.
	Decouverte, à Londres, d'un nouveau métal noble,
	Roches de Feldspath, découvertes en Transylvanie.
	GEOLOGIE.
	Cours de Géologie au Muséum d'Histoire naturelle.
	- Cavernes intéressantes découvertes près de Nice.
	CHYMIE.
	Méthode pratique pour Analyse des. Minerals par G. A. Lampadius; trad de l'allemand en italien, par M. Fabbroni
	PHISIOOGIE.
	Fragment d'Anatomie. physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espèce humaine; lu à la première classe de la Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin, dans sa séance du 10 ventose an XI. Par J. F. Lobstein.
	Système physique et moral de la femme, par P. Roussel. Edition deuxième et posthume, augmentés de l'éloge historique de l'auteur, par J. L. Alibert
	Traduction angloise des Elemens de Physiologie de M. Richersent; par le docteur Hooper.
	MÉDECINS.
	Journal de Médecine Chirurgie, Pharmacie, par les CC Corvisarr, Leroux et Boyer. Prairial an XI.
	Médecine légale et police médicale, de P. A, O. Mahon; avec quelques notes du C. Fautrel.
	Rapport fait au nom de la commission nommée par la classe des sciences mathématiques et physiques, pour l'examen de la méthode de préserver de la petite vérole par l'inoculation de la vaccine.
	Du Degré de sertitude de la médecine; par P. J. G. Cabanis.
	Essai sur l'Ivrognerie ; par Jean Lecoeur.
	Effets dangereux de l'usage du phosphore.
	Essai médiral sur tes Sympathies ; par F. Chaumetan.
	Le Sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il par court? par le C. Le Gallois.
	VACCINS.
	Rapport du Comité central de la Vaccine.
	Lettre do Ministre de l'intérieur au Comité central de la Vaccine.
	Inoculation de la Vaccine en Russie ; par le docteur Buttaz.
	Observations sur la Vaccine, accompagnées de quelques remarques; par D. A. F. Nolde ( e n allemand).
	ECONOMIE POLITIQUE.
	AGRICULTURE ET ECONOMIE RURALE.
	De l'Agriculture des anciens; par Adam Dickson; trad. de l'anglois
	Troupaux de Mésinon à Perpignan.
	ARTS, UTILES ET TECHONLOGIE.
	bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. Numéros VII et VII.
	Moyen de prévenir l'oxydation du fer et de l'acier, trouvé par M. Conté.
	Machines du C. Douglas.
	Découverte d'une couleur, violette durable.
	Moyens de conserver l'eau potable,
	Rapport fait à l'Institut national, sur le monnoyage du C. Droz.
	Lit économique inventé par le comte de Ronfort, et construit par les soins de M. Deleasert.
	COMMERCE,
	Cahiers III, IV et V, de la, Bibliotheque commerciale; par J. Peuchet. Seconde souscription.
	ARITMETIQUE.
	La tenue des livres rendue facile, ou Nouvelle méthode d'enseignement à l'usage des personnes destinées au commercé; par. Edme Desgrange.
	GEOGRAPHIE.
	Carte de la Hongrie,
	VOYAGES.
	Mémoire sur la collection des grands et des petits Voyages, et sur la collection des Voyages de Melchisedech Thevenot ; par A. G. Camus.
	Voyage en Autriche et en Italie; par. J. J. Gerning (en allemand).
	Voyage pittoresque de la Syrie, etc. Vingt-sixième livraison.
	STATISTIQUE.
	Lettre du chevalier John Sinclair, baronet, à M. Louis Ballois, rédacteur des Annales de statistique.
	HISTOIRE.
	C. Corpelii Taciti opera, ex recensione Joh. Augusti Ernesti, derino curayit Jer. Jac. Oberlinus.
	lettres philosophiques et historiques à mytord 5eme, sur l'état moral et politique de l'Inde, des Indoux, et de quelques antres principaux peuples de l'Asie, au commencement du dix-neuvième siècle, traduites en très-grande partie des Asiatic Researches, des Worcks of William Jones, et d'autres ourrages anglois les plus récens et les plus estimés; par l'auteur de l'Essai historique sur l'art de la guerre, depuis son origine jusqu'à nos jours.
	Rapport tait à la Société galvanique, par ses commissaires MM. Dupleut, Dudonjou et Jodelot, membres de la Société, sur un outrage intitulé; Moyens d'amélioration et de restauration, proposés au Gouvernement et aux habitant des Colonies, ou Mélanges politiques, économiques, agricoles et commerciaux, relatifs aux Colonies; par le C. J. F. Charpentier-Cossigny.
	Histoire diplomatique de Chevalier Portugais Martin Behaim de Nuremberg, avec la description de son globe terrestre; par M. Christophe Théophile de Murr. Trad. de l'allemand par le C. H. J. Jansen.
	Bas la prétendue sainte Ampoule à Reims; par C. G. de Murr ( en allemand).
	Tableau analytique, chronologique et comparatif des histoires de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, depuis Pharamond jusqu'à la, mort de Louis XVI.
	Tableau historique et politique de l'Europe , depuis 1786 jusqu'en 1706; par L. P. Ségur.
	Annales historiques, civiles, littéraires et statistiques de Bordeaux, depuis la fondation de cette ville jusqu'en 1302; par l'a uteurs des Antiquités Bordelaises.
	Ephémérides politiques, littéraires et religieuses, présentant, pour discon des jours de l'année, un Tableau des événemens remarquables qui dalent de ce même jour dans l'histoire de jous les siècles et de tous les pays, jusqu'au premier janvier 1805; par les CC. Noel et planche
	Choix des Costumes civils et militaires des peuples de l'antiquité; dess i n é , gravé et rédigé par Willemin. 15 et 14 livraisons.
	Moulage de la Colonine Trajane.
	Relation d'un Voyage à Ostie et à la ville de Pline, dite Laurentinum; par l'avocat, Carlo Féa ( e n italien).
	Monumens antiques, inédits ou nouvellement expliqués; par A. L' Millin. T o m e , sixième livraison.
	Fouilles faites à Fréjus, et antiquités qu'on y a dècouvertes.
	PALAEOGRAPHIE.
	Eclaircissemens sur l'Inscription grecque du Monument trouvé à Roselte, contenant un décret des Prétres de l'AEgypte, en l'honneur de Piolémée Epiphane, le cinquième des rois Prolémées; par le C. Ameilhon.
	Description des Monnoies courantes d'or, d'argent et de cuivre, d e , Maroc; par M. P. de Dombay (en allemand).
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Supplément aux Siècles littéraires de la France; par M, Desessarts
	Le Musée national d'histoire naturelle à Paris, depuis sa première origine jusqu'à sa splendeur actuelle; par Gotthelf Ficher ( en allemand).
	Relevé de la fécondité littéraire des François en 1805.
	Séance publique de l'Institut national de France, du premier messidor, tenue par fa Classe des sciences mathématiques et physiques.
	Vol des fonds de l'Institut.
	Musée des Arts. Etat des statues, bustes et autres antiquités arrivées de R o m e , qui doivent ê t r e incessamment exposés au public dans l e s salles du Musée.
	Ecole polytechnique. Connoissances exigées pour l'admission au concours du, premier vendémiaire de l'an XI.
	Société galvanique.
	Athénée des Arts. 69 esséance publique. Athénée des Etrangers. Veillée des Muses, du 21 prairial.
	Académie de Législation. Séance générale du premier prairial an XI.
	-- du premier messidor,
	Axposition des objets de l'Industrie françoise.
	Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin, à Strasbourg; pria proposés par elle.
	Extrait des délibération de l'école spéciale de médecine de Strasbourg.
	Prix proposés par la Société d'agriculture de Lyon
	Société de Grenoble.
	Société d'Emulation d'Amiens.
	Société d'Agriculture et de Commence de Caen.
	Société d'Agriculture de Boulogue-sur-mer.
	Procés-verbal de la quatrième séance publique de ta Société d'Agricult ure, de Commerce et des Arts de Boulogne-sur-mer.
	Société d'Agriculture du département des Ardeunes.
	Ecole militaire à Trèves.
	Programme de l a Société balare des sciences, à Harlein, pour l'année 1803
	Institut de la République Italienne.
	Nouvelle organisation de l'université de Bologne.
	Cabinet d'histoire naturelle, de Vienne, enrichi par M. Fichiet fils.
	Présent fait au sculpteur Canova par le roi d'Etrurie.
	Censure en Bavière.
	Dons faits à la Société de Botanique de Ratisbonne.
	Lettre du roi de Prusse à M. Cadet-de-Vaux.; sur la gélatine des os.
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	Description de l'AEgypte, ou Recueil des Observations et Recherches qui ont été faites en AEgypte pendant l'expédition de l'armée française, publiée par les ordres de S. M. l'Empereur Napoléon-le-Grand. Discours préliminaire ; par M. le Baron Fourier
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	Essai sur la Science des Machines ; par A. Guenyveau.
	PHYSIQUE.
	Electricité animale, prouvée par la découverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hystérique, par M. Petetin père. 
	METEOROLOGIE.
	Observations météorologiques faites à Moscou, par le D. Rehmann.
	ZOOLOGIE.
	Découverte de la charpente osseuse d'un Urus à Oeltre, près de Gand (1). 
	Squelette de Mammout, rapporté des bords de la Léna ; par M. Adams.
	Mort du grand tigre royal, à la Ménagerie du Musée d'Histoire naturelle. 
	Nouvelles acquisitions de la Ménagerie du Musée d'Histoire naturelle. 
	BOTANIQUE.
	Journal de Botanique, tom. 2. N° I et II. 
	Monographie des fougères ; par MM. Fischer et Langsdorff.
	MINERALOGIE.
	Journal des Mines, par M. Coquebert-Montbret, etc. 
	Mémoire sur les eaux et boues thermales de Dax, Préchac, Saubusse et Teccis ; par MM. Jean Thore et Pierre Meyrac.
	Voyage minéralogique par la Carinthie, etc. ; par M. Mohs.
	GEOLOGIE.
	ANATOMIE.
	Giov. Mayer, Esposizione della dottrina sul cranio e sul cervello.
	Observations sur les craniologues antérieurs à M. Gall.
	Ouvrage sur le cerveau annoncé par M. Soemmering.
	Craniognosie comparée, par M. Fischer.
	JURISPRUDENCE.
	Traité des Privilèges et Hypothéques ; par M. Vauvillers.
	Mémoires et pièces justificatives pour Madame de Douhault, aux Magistrats de la Cour de cassation 
	Requête à l'Empereur et Roi, pour Adelaïde-Marie Rogrès Lusignon de Champignelles, veuve de Louis-Joseph de Douhault
	ECONOMIE.
	Dissertation de l'usage de la chair de cheval ; par M. Viborg.
	ECONOMIE RURALE.
	Cours pratique de la culture des arbres, par le directeur de la pépinière du Luxembourg.
	AGRICULTURE.
	Cours complet d'Agriculture pratique, etc. ; par l'abbé Rozier ; tom. 4. 
	TECHNOLOGIE.
	Appareils perfectionnés propres à transvaser les vins, etc ; par M. Jullien.
	VOYAGES.
	Annales des Voyages, etc. ; par M. Malte-Brun. Neuvième et dixième cahiers de la deuxième souscription. 
	Voyage pittoresque de la Grèce. Tom. 2, première partie. 
	EPISTOLAIRES.
	Praelectiones semestres in Universitate literarum Caesarea quae Dorpati constituta est, etc. Auctore Car. Morgensiern. 
	GEOGRAPHIE ANCIENNE.
	Sur l'ancienne ville de Noidenolex.
	GEOGRAPHIE.
	Fin du Coup-d'oeil sur les changemens géographiques ; etc., dans le courant de l'année 1808. 
	TOPOGRAPHIE.
	Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours ; par M.**** 
	Vienne. Précis historique ; description, gouvernement, finances, commerce. 
	HISTOIRE.
	Bibliothéque historique à l'usage des jeunes gens ; par M. Breton.
	Histoire de France, pendant le dix-huitième siécle ; par M. Lacretelle.
	Les Commentaires de César ; par M. Ledéist de Botidoux.
	Tombes découvertes à Sens par M. Tarbé.
	Ouvrage de M. Micali, intitulé : l'Italia avanti il dominio dei Romani.
	L'antiquité de l'Empire de la Chine prouvée par les observations astronomiques ; par M. Biot.
	Recherches historiques sur le temple ; par E. J. J. Barillet.
	Description d'un Kiarvanseraï, par M. de Choiseul-Gouffier.
	Notice sur quelques manuscrits de Jean Benard ; par M. l'abbé Mercier de Saint-Léger.
	HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
	Ouvrage sur les Palferniers de la Haquenée ; par M. Cancellièri.
	ANTIQUITES. ARCHAEOGRAPHIE.
	De Juvenis adorantis signo ex oere antiquo hactenus in regia Berolinensi, nunc autem Lutetioe Parisiorum conspicuo. Commentatus est Conradus Levezow. 
	Mémoire archoeographique sur les monumens antiques qui représentent Antinoüs ; par C. Levezow.
	Lettre de M. Hartmann à M. Millin, sur quelques bronzes antiques qui se trouvent à Zoffingue en Suisse. 
	ANTIQUITES CHRETIENNES.
	Giov. da Capistrano, it Martirio del principe degli Apostoli.
	Lettre de M. F... à M. Krug, sur la Description que M. Millin a donnée du temple de Montmorillon. 
	MYTHOLOGIE.
	Histoire des Dieux, des Demi-Dieux, etc., adorés à Rome et dans la Grèce ; par J. Fr. Le Pitre.
	Du Dieu appelé par les Athéniens le Dieu inconnu ; par A. L. Millin.
	Mythologie de l'art. Première partie. Mythologie des Zeus ; par M. Boettiger.
	Remarques critiques sur un passage de César, concernant la Religion des Gaulois ; par feu M. Boullemier.
	BIOGRAPHIE NECROLOGIE.
	Galerie historique des Hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations ; publiée par P. Landon.
	Histoire des Généraux qui se sont illustrés dans la guerre de la révolution ; par A. Châteauneuf.
	Mort de M. Duplessy.
	Essai historique sur Platon ; par J. J. Combes - Dounous.
	Obsèques de Madame Rollandeau.
	Mort de M. Augustin Pajou.
	Lettre à M. Cl. Xav. Girault, sur la patrie de Bossuet 
	Mémoires de Joseph-Jean-Baptiste Albouy Dazincourt.
	Histoire de feld-maréchal Souwarow ; par L. M. P. de Laverne.
	Essai sur la Vie et Ouvrages de Paul-Jérémie Bitaubé ; par Michel Berr.
	Mort de Chauffard, graveur. 
	Notice sur Paul Ferry, pasteur de l'église de Metz ; par M. B.
	Funérailles de M. Jean de Müller.
	Dissertation sur Christophe Colomb et sur Pigeau Gersen ; par M. Cancellieri.
	Mort de M. Giorna, professeur à Turin. 
	Vie de la Marquise de Courcelles. 
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Prix proposés par S. M. l'Empereur d'Autriche pour la découverte de drogues indigènes qui puissent remplacer celles des Indes. 
	M. Caussin de Perceval, élu membre de l'Institut. 
	Séance publique de la Société de pharmacie à Paris. 
	M. Menageot, élu membre de l'Institut. 
	Prix décernés par l'Athenée de Niort. 
	Nouveaux prix proposés par l'Athenée de Niort. 
	Prix proposés par la Société médicale d'émulation de Paris. 
	Nouveaux ouvrages qui ont paru en Allemagne en langue allemande. 
	Rapport de M. Fischer, sur la Société impériale d'histoire naturelle à Moscou. 
	Prix proposés par l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg , sur le perfectionnement de la théorie des écluses. 
	Prix proposés par l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, pour une chronologie comparée des auteurs Bysantius. 
	Prix proposés par l'Académie royale des beaux-arts à Milan. 
	Nomination du neveu de Gaëtano Marini à la coadjutorerie de préfet des archives. 
	Nomination du Père Alfieri à la coadjutorerie de Monseigneur Calixto Marini.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Nouveau Dictionnaire portatif de Bibliographie ; par Ign. Fournier.
	Catalogue d'une Bibliothéque, pour la plus grande partie physico-médicale, par M. de Boceler.
	Notice des accroissemens de la Bibliothéque de la ville de Grenoble, pendant l'année 1808. 
	Catalogue des livres composant le cabinet de feu M. C. M. 
	Catalogue des livres de la bibliothéque de feu M. de Sainte-Croix.
	INSTRUCTION PUBLIQUE.
	Institut pour les Sourds-Muets, qui existe à Vienne en Autriche. 
	MNEMONIQUE.
	Praelectiones semestres in Universitate, etc. Car. Morgenstern. 
	EDUCATION.
	Jean Müller, ou sur le plan à suivre dans la vie, sur le plan à suivre dans la lecture, et sur l'éducation des femmes ; par M. Charles Morgenstern.
	METAPHYSIQUE.
	Discours prononcé à l 'Athénée de Paris, le 15 mars 1809, sur la Vérité universelle ; par H. Azaïs.
	LITTERATURE ORIENTALE.
	Lettre à M. Millin, sur un Dictionnaire Arménien, Latin-Italien et Français, par le Père Villa-For.
	LITTERATURE GRECQUE.
	POESIE LATINE.
	Découverte d'un nouveau livre des Fables de Phèdre ; par M. Antonio Cassito.
	Les Bucoliques de Virgile, traduites en vers français ; par P. T. Tissot.
	La violation et le rétablissement des tombeaux des Rois à Saint-Denis, poème latin ; par M. le chevalier Cauchi.
	POESIE ANGLAISE.
	La Colombiade ; poème de M. Joël Barlow.
	POESIE ITALIENNE.
	Canali Lettera sulla non originalita della divina comedia di Dante.
	POESIE FRANCAISE.
	Nouvel Art-Poétique, poéme en un chant ; par M. V. Le Duc.
	Idylles imitées des Cantates italiennes de Métastase ; par M. Auguste de Labouisse
	Suite du Théâtre des Auteurs du second ordre. 
	Théâtre complet et Poésies fugitives de J. F. Collin d'Harleville.
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE.
	Paul et Virginie. 
	Reprise du Ballet de Paul et Virginie. 
	THEATRE FRANCAIS.
	Les Capitulations de conscience. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	La Ferme du Mont-Cénis. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	L'argent du Voyage. 
	Monval et Sophie, ou le nouveau Père de famille. 
	L'honnête Menteur. 
	OPERA BUFFA.
	Avvertimento ai Gelosi (Avis aux Jaloux). 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Le Procès du Fandango. 
	La Jeunesse de Préville. 
	La Coquette par nécessité. 
	THEATRE DES VARIETES.
	Le Caporal Schlag. 
	Malherbe. 
	Le petit Candide ou l'Ingénu. 
	THEATRE DE LA GAIETE.
	Le Colosse de Rhodes. 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE.
	Le Prince de la Néva. 
	Le Siége de Clocher. 
	THEATRE ETRANGER.
	Annonce d'un Théatre espagnol, par le D. Norwich à Brême. 
	BEAUX-ARTS.
	Annales du Musée, par C. P. Landon.
	ARCHITECTURE.
	Ouvrage sur l'architecture militaire de Marchi, dont M. le Duc de Lodi fait les frais. 
	PEINTURE.
	Réflexions sur l'Art de la Peinture, considérée comme peinture héroïque ; par M. Armand.
	Peintures, de vases étrusques, accompagnées d'explications ; par M. Millin.
	GRAVURE.
	Annonce de trois gravures de M. Gubitz à Berlin. 
	GLYPTIQUE.
	Catalogue des Pierres gravées AEgyptiennes, Persannes, Parthes, Etrusques, Grecques, Romaines et modernes, de feu M. Pierre-Nicolas Baron Van Hoarn van Hooswyck ; rédigé par Léon Jean-Joseph Dubois.
	ROMANS.
	Léodgard de Walheim à la cour de Frédéric II ; par l'auteur du Duc de Lauzun. 
	Delphine, par Madame de Stael-Holstein.
	MELANGES.
	Les quatre derniers volumes d'Alfieri, Opere postume.
	Oeuvres de M. Targot, ministre d'Etat. 
	Essais de Morale et de Politique. Seconde édition, suivie de la vie de Mathieu Molé.
	Variétés philosophiques et littéraires, par J. L. Bernard.
	Atti della Academia Italiana. 
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	ARITHMETIQUE ET ALGEBRE
	Tables de tous les diviseurs des nombres, calculés depuis un jusqu'à cent deux mille ; par M. N. J. Lionne.
	HISTOIRE NATURELLE
	J. Frid. Blumenbachii; Specimen, historioe naturalis antiqueo artis operibus illustratoe eaque vicissim illustrantis.
	ZOOLOGIE
	Morceaux choisis de Buffon. 
	BOTANIQUE
	Eryngiorum et generis novi alepideoe historia, auct. J. Delaroche.
	CHIMIE
	Conversations sur la chimie. 
	De la formation et de la décomposition des corps. 
	MEDECINE
	Sur une pierre à cacheter d'un Oculiste romain. 
	Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies ; par A. Portal.
	Description des maladies de la peau ; par J. L. Alibert ; sixième livraison. 
	Annuaire médical. 
	JURISPRUDENCE
	Manuel des Experts en matières civiles. 
	DIPLOMATIQUE
	Lettre à M. Millin, sur le Sceau de la Bazoche de Dijon. 
	Lettre à M. Millin sur le sceau d'or de Louis XII. 
	Corso soprà l'arte critica diplomatica ; par M. P. Pozzetti.
	Descrizione di un Evangeliario greco manoscritto, etc. ; da V. A. Peyron.
	COMMERCE
	Almanach du Commerce de Paris, des Départemens de l'Empire français, et des principales villes du monde; par M. de la Tynna.
	AGRICULTURE
	Cours d'agriculture pratique ; par l'abbé Rozier.
	Lettere sulla cultivazione dell' erta medica in Italia. 
	SCULPTURE
	Buste de Madame de Staël, fait par M. Tieck.
	PEINTURE
	L'art des anciens de peindre sur verre, découverte par J. G. Buhler.
	Description d'un tableau de M. Granet.
	Considérations sur l'état de la peinture en Italie. 
	Galerie de l'hermitage. 
	GRAVURE
	Gravure de M. Lehman.
	Galerie de Rubens. Cinquième livraison. 
	Euterpe, statue du Musée Napoléon, dessinée par Reverdin, et gravée par Schinker.
	Gravure de M. Balt.
	VOYAGES
	Annales des Voyages, de la Géographie et de l'Histoire ; par M. Marte-Brun.
	Relation de l'esclavage d'un marchand de la ville de Cassis à Tunis ; par A. Galland.
	Voyages à Péking, Manille et l'Ile-de-France ; par M. de Guignes.
	TOPOGRAPHIE
	Tableau historique et pittoresque de Paris. 
	STATISTIQUE
	Ouvrage de M. Loeder sur l'industrie et la civilisation des Portugais. 
	L'empereur Auguste à la tête des Statisticiens de Rome. 
	CHRONOLOGIE
	Concordance du Calendrier Grégorien, depuis le 5 octobre 1793, jusqu'au 31 décembre 1815. 
	HISTOIRE
	Description de la fête des Gerbes dans les département de l'Orne. 
	Sur le caractère de quelques anciens Historiens ; morceau inédit de Winkelmann, traduit de l'Allemand, par M. Hartmann.
	Description historique de la Basilique de Superga ; par Modeste Paroletti.
	Mohammedis filii Chavendschahi, vulgo Mirchondi historia Samanidarum, persice. Autore Fr. Wilken. 
	De fontibus Historioe Caroli Magni et scriptoribus eam illustratibus ; autore H. C. Dippoldt. 
	Suite des OEuvres de Voltaire. - Siécles de Louis XIV et de Louis XV. Editions stéréotypes. 
	Pollion ou le siècle d'Auguste ; par M. de Bugny.
	HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
	Almanach ecclésiastique de France pour l'an 1809. 
	ANTIQUITES. ARCHAEOLOGIE
	Conjectures sur un Plomb antique qui paroît avoir rapport à la Fosse Mariana ; par A. L. Millin.
	Dissertation de M. de Lewezow sur Antinoüs. 
	De Dikè, seu Justitia ; de Francesco Philelpho ; de Fide publica Romanorum ; de vere sacro Romanorum ; autore Birgero Thorlacio. 
	Notice des Antiquités et des Tableaux du Musée de Lyon, par F. Artaud.
	Peinture de Vases antiques ; par. A. L. Millin.
	BIOGRAPHIE. NECROLOGIE
	Notice sur M. L. Fernow, traduite de l'allemand de M. Boettiger, par Helmina C. ****.
	Mort de M. Langhans.
	Mort de M. de Scheffaner.
	Mort de M. Adams Marcuori.
	Mort de M. Philippo Gherardesca.
	Eloge historique de M. Lassus, par M. Cupier.
	Mort de Jos. Bencivenni.
	Mort de M. Titeux.
	Galerie historique des hommes les plus célèbres ; par C. P. Landon.
	HISTOIRE LITTERAIRE
	Prix proposé par l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin. 
	Prix proposés par l'Académie des sciences de Copenhague. 
	Institut de Pestalozzi à Yverdun. 
	M. Galgano Cipriani nommé professeur de l'Ecole de gravure à Venise. 
	Prix proposé par la Société de médecine de Marseille. 
	Séance publique de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut. 
	Analyse des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Intitut, pendant l'année 1808. 
	Mémoires de l'Académie Celtique, N.o VI. 
	M. Wolfse fixe à Berlin. 
	M. de Kotzebue renonce à prendre part à la rédaction du journal der Freymüthige. 
	Etablissment d'une Université à Berlin. 
	L'auteur des lettres de Natalie sur le chant, attendu à Calcutta. 
	M. Lehmann, employé au bureau des ingénieurs à Paris. 
	Présent destiné par l'empereur Napoléon au Musée de Berlin. 
	Séance publique de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Macon. 
	Prix proposé par cette Société. 
	Séance publique de la Société d'agriculture, des sciences et arts de Chartres. 
	Prix proposé par la Société d'agriculture, des sciences et arts de Chartres. 
	Prix proposé par la Société des amis des sciences, des lettres , de l'agriculture et des arts d'Aix. 
	Annales du Musée, par C. P. Landon.
	BIBLIOGRAPHIE
	Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. E. P. Ventenat.
	INSTRUCTION PUBLIQUE
	Essais sur l'organisation de quelques parties de l'instruction publique ; par C. A. Basset.
	EDUCATION
	L'instituteur français, par M. Delacroix.
	PHILOSOPHIE ANCIENNE
	Essai sur la puissance que les poètes grecs attribuaient au Destin et au Souverain des Dieux ; par M. Marcel de Sarres.
	LITTERATURE FRANCAISE
	Discours sur les vices du langage judiciaire ; par M. Berriat Saint-Prix.
	POESIE GRECQUE
	Analyse des Dionysiaques de Nonnus, par M. N. Schow, traduite du latin, par M. J. Fuesli.
	POESIE LATINE
	OEuvres de Perse, avec la construction du texte et la version interlinéaire ; par M. Stenger.
	D'Horace considéré comme poète satyrique et de la manière de l'imiter en vers français ; par C. A. Chaudruc.
	POESIE FRANCAISE
	Une Promenade de Fénélon, anecdote mise en vers, par M. Andrieux.
	Contes et Nouvelles en vers ; par G. de M. 
	Alamanach de famille et de société. 
	Fragment d'une traduction de l'Iliade en vers français ; par M. Cabanis.
	La mort de Henri IV ; par M. V. Fabre.
	THEATRE FRANCAIS
	Hector. 
	La Fontaine chez Fouquet. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Françoise de Foix. 
	Le Nègres par amour. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE
	Le Mari sans caractère. 
	Le Message aux Champs-Elysées. 
	Les Satyres de Boileau. 
	OPERA BUFFA
	Cosi fan tutte.
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Au feu, ou les Femmes solitaires. 
	Les petites Etrennes du Vaudeville. 
	L'Orpheline. 
	A deux de Jeu. 
	Bérenger, ou l'Anneau de mariage. 
	Les Femmes soldats. 
	Hector, ou le Valet de carreau. 
	Débuts de madame Deville. 
	THEATRE DES VARIETES
	M. Chose. 
	Le Gâteau des Rois. 
	M. Lagobe, ou un tour de carnaval. 
	THEATRE DE LA GAIETE
	La Citerne. 
	THEATRE ETRANGER
	Représentation donnée au théâtre de la cour de Vienne, au bénéfice de la veuve et des enfants de Schiller.
	L'Homme à l'heure ; par P. Ochs.
	Prométhée, par P. Ochs.
	MELANGES
	Almanach des Prosateurs ; par M. Leclerc.
	Fragmens tirés des papiers du turc Kassan.
	OEuvres de Winkelmann ; par C. L. Fernow.
	Daphné, roman pastoral ; par A. I. Carbonell.
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	Elémens d'Analyse géométrique et d'Analyse algébrique, par S. Lhuilier.
	Manuel de Physique amusante. 
	Système d'Astronomie; par M. de Croisilles.
	Mémoires pour servir à l'Histoire des Sciences et à celle de l'Observatoire royal de Paris; par J. D. Cassini.
	Elémens d'Histoire naturelle; par A. L. Millin.
	Cours de Botanique médicale comparée; par M. Bodard.
	Plantes usuelles indigènes et exotiques; par J. Roques.
	Flore Napolitaine; par M. Tenore.
	Mémoire sur le Chrome oxydé; par M. Leschevin.
	Manuel de Médecine-pratique; par L. Odier.
	Traité-pratique de la Maladie Syphilitique; par J. P. Terras.
	Almanach de la cour d'Appel séant à Grenoble, pour l'an 1811. 
	Aperçu sur le Commerce, etc. du Piémont; par M. Grassi.
	Correspondance sur la conservation et l'amélioration des animaux domestiques; par M. Fromage de Feugré.
	Histoire de l'Art par les Monumens; par M. Seroux d'Agincourt.
	Annales du Musée; par M. Landon.
	Seconde Lettre de M. Sickler à M. Millin, sur les Monumens Cyclopéens. 
	Troisième Lettre de M. Sickler à M. Millin.
	Nomination de M. Gérard, comme professeur de peinture à l'Ecole spéciale des beaux-arts de Paris. 
	Guides des Voyageurs en France; par M. Reichard.
	Lettres sur la Grèce, l'Hellespont et Constantinople; par M. Castellan.
	Itinéraire de Paris à Jérusalem; par M. de Chateaubriand.
	Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l'Orient; par L. Langlès.
	Recherches historiques, littéraires et critiques sur la Novempopulanie; par M. Chaudruc de Crazannes.
	Annales des Voyages; par M. Malte-Brun.
	Ephémérides géographiques; par M. Bertuch,
	Carte générale de la Grèce; par M. Barbié du Bocage.
	Recherches historiques et géographiques sur l'ancienne ville de Dittation; par M. Girault.
	Tableau historique et pittoresque de Paris; par M***. 
	Essai sur la Topographie physico médicale de Bordeaux; par M. Saincric de Pauillac.
	Description d'Ermenonville; par F. Fayolle.
	Mémoires de l'Académie celtique. 
	Précis historique des Guerres des Sarrasins dans les Gaules; par M. B. N. C. R.
	Disquisition upon Etruscan Vases.
	Lettres de M. Adanson, sur des Monumens antiques de la Mauritanie. 
	Lettres de M. Fauvel, sur divers Monumens antiques de la Grèce. 
	Lettre à M. Mongez; par M. Traullée.
	Ordonnance de S. M. le roi de Bavière, concernant la recherche des Monumens antiques. 
	Galerie Mythologique, Recueil de Monumens pour servir à l'étude de la Mythologie; par A. L. Millin.
	Notice sur une inscription trouvée à Autun, en 1810. 
	Traduction française du Plutarque autrichien, par M. Carro.
	Eloge historique de M. le Comte Fourcroy; par M. Cuvier.
	Essai d'une Histoire des Révolutions arrivées dans les Sciences et les Beaux-Arts; par M. de Boujoux.
	Mémoire sur l'état actuel des sciences et des arts en AEgypte; par M. Digeon.
	Compte rendu des Travaux de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon; par M. Cortambert.
	Prix proposés par la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon. 
	S. M. I. et R. autorise M. Haüy de porter l'ordre de S. Michel de Bavière. 
	Histoire littéraire d'Italie; par P. L. Guinguené.
	Grammaire arabe; par M. Silvestre de Sacy.
	Mémoire sur la nécessité d'une Glossaire général de l'ancienne Langue française; par J. B. B. de Roquefort.
	Séance publique de la Classe de la langue et de la littérature françaises. 
	L'Argonautique de Valérius Flaccus; par M. A. Dureau de Lamalle.
	Thibaud, ou la Naissance d'un Comte de Champagne, poème en quatre chants; par Robert de Sorbonne.
	Observations sur le Costume théâtral; par A. L. Millin.
	Le Triomphe du Mois de Mars. 
	Sophocle. 
	Mahomet II. 
	L'Heureuse Gageure. 
	La Femme misanthrope. 
	Débuts de Mademoiselle Boulanger.
	Le Berceau. 
	La Fête de Village. 
	Rien de trop. 
	La Femme innocente, malheureuse et persécutée. 
	Le jeune Frondeur. 
	L'Olympe, Vienne, Paris et Rome. 
	Gusman, Morillos et Lazarille. 
	Corneille au Capitole. 
	La Nouvelle Télégraphique. 
	La Revanche grecque. 
	L'Officier de quinze ans. 
	Les deux Edmond. 
	Les Hommes Femmes. 
	Le Petit Chaperon Rouge. 
	La Bonne Nouvelle. 
	Mahomet Barbebleue. 
	Quinze Ans d'absence. 
	La Ruche Céleste. 
	Le Grand Justicia. 
	Le Baron de Felsheim. 
	L'Espoir réalisé. 
	Anecdote sur le Pauvre Diable de Voltaire; par M. Tourlet.
	Paris, Vienne et Londres. 
	Journal du Luxe et des Modes; par M. Bertuch.
	Discours prononcé par le Maire de la ville d'Auxonne. 
	Anthimus Gazis, ou Mercure grec moderne, publié à Vienne. 
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	SCIENCES ET ARTS.
	Journal de Physique, de Chymie et d'Histoire naturelle ; par J. C. de Lamétherie.
	ARITHMETIQUE.
	Saggio del nuovo sistema metrico col rapporto delle nuove mesure alle antiche mesure Parisine ed a quelle del Piemonte, di A. Vassalli-Eandi.
	ASTRONOMIE.
	Astrostatique. Découverte de l'Orbite de la terre, du point central de l'Orbite du soleil, etc. etc. ; par M. C. J. E. H. d'Aguila.
	Voyage de M. Biot et de M. Arengo en Espagne, pour y continuer la Méridienne de MM. Delambre et Méchain.
	Observations sur les hautes montagnes de l'hémisphère septentrional de la lune. 
	ART MILITAIRE.
	Transactions de la Société militaire suédoise. 
	NAVIGATION.
	Bateau de salut pour les naufragés, inventé par le capitaine Soelling.
	HISTOIRE NATURELLE.
	Annales du Muséum d'Histoire naturelle. 
	Journal de la Société des Naturalistes de l'Université impériale de Moscow. 
	ZOOLOGIE.
	Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de Classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques ; par A. M. Constant-Duméril.
	BOTANIQUE.
	Les Liliacées ; par P. J. Redouté : 25, 26 et 27e . livraisons. 
	Mémoires sur le lin de Sibérie, sur le chanvre et sur la manière de rendre en filasse semblable au plus beau lin ; sur l'apocin, etc. ; par J. P. Buchoz.
	Genera Plantarum secundum characteres differentiales ad Mirbelii editionem revisa et aucta, edenda curavit Rom. Ad. Hedwig.
	Novae Hollandiae plantarum specimen ; auctore Jacobo-Juliano Labillardière. Fasciculi 17-22. 
	Le Jardin de Berlin, ou Descriptions et figures des plantes rares ou peu connues qui se cultivent dans le jardin royal botanique de Berlin ; par M. Charles-Louis Willdenois VIe . fascicule. 
	MINERALOGIE.
	Journal des Mines, ou Recueil de Mémoires sur l'Exploitation des Mines, etc. ; par MM. Coquebert-Montbret. Haüy, Vauquelin, Baillet, Brochant, Tremery et Collet-Descotils.
	Collection de Mineraux du profess. Jaquin, à Vienne. 
	PHYSIQUE.
	Traité élémentaire de Physique; par M. l'abbé Haüy.
	Expériences et observations sur l'adhésion des Molécules de l'eau entre elles ; par le comte de Rumford.
	Du Fluide universel, etc. 
	CHYMIE.
	Philosophie chymique, ou Vérités fondamentales de la Chymie moderne, etc. ; par A. F. Fourcroy.
	Corso analitico di Chimica di G. Mojon.
	ANATOMIE.
	Travaux anatomiques de M. Albers à Brème. 
	PHYSIOLOGIE.
	Physiologie intellectuelle, ou Développement de la Doctrine du professeur Gall, sur le Cerveau et ses fonctions, etc. ; par J. B. Demangeon.
	Essai sur une nouvelle théorie de la voix; etc.; par R. J. H. Dutrochet.
	MEDECINE.
	Table chronologique et alphabétique des auteurs et des matières, pour les thèses in-4°., soutenues à l'Ecole de Médecine de Paris ; rédigées par M.P. Sue.
	Des rapports de la médecine avec la politique ; par Eusèbe Salverte.
	Nouvelles Recherches sur les Rétentions d'urine, pas rétrecissement de l'urètre, etc. ; par M. Nauche.
	L'Ami des Malades de la campagne ; par Poinsot.
	Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc. ; par MM. Corvisart, Le Roux et Boyer.
	Manuel du docteur Struve, sur les moyens de rappeler à la vie les asphyxiés, trad. en langue morave. 
	Vaccine introduite en Chine. 
	Cours pratiques de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, établis dans l'hospice de Besançon. 
	GEOGRAPHIE.
	Ephémérides générales géographiques, rédigées par une Société de Savans, et publiées par F. J. Bertuch et C. G. Reichard. 8e .année. Cahiers de novembre et décembre 
	Nouveau Traité géographique renfermant les productions, les usages, les coutumes de chaque pays, etc.; par madame Renelle.
	Description de l'île Mors, situé au nord-ouest du Jutland ; par un curé du Nikoebing.
	Tableau général des plus hautes montagnes, gravé par M. de Mechel.
	VOYAGES.
	Observations recueillies dans un voyage par une partie de la Suède, pendant l'été de l'année 1799 ; par Jean-Georges Eck, fils (en allemand). 
	Relation du Voyage de découvertes faite aux terres australes en 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 ; rédigée par MM. Peron et Lesueur.
	Rédaction de la relation du Voyage du capitaine de Krusenstern.
	Détails sur le voyageur Mungo-Park. 
	Voyage pour le progrès de la Botanique, entrepris par M. Redowsky, dans le nord-ouest de l'Asie. 
	Retour du capitaine Lissjansky à Cronstadt, de son voyage autour du monde. 
	HISTOIRE.
	Tableau des Révolutions du système politique de l'Europe, depuis la fin du XVe siécle ; par M. Ancillon.
	Galerie historique des illustres Germains, depuis Arminius jusqu'à nos jours, 4e et 5e livraisons. 
	Monumens français inédits, pour servir à l'histoire des arts, etc. ; rédigés par N. X. Willemin.
	Annibal à Carthage à la fin de la deuxième guerre punique. 
	Supplément à la traduction anglaise de la Chronique de Froissard.
	Souscription publique pour le monument à élever à Duplessis-Mornay dans le département des Deux-Sèvres. 
	Demande faite par le conseil-général du département de la Haute-Loire pour le rétablissement de l'ancien mausolée élevé au mânes de Bertrand du Guesclin. 
	HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
	Histoire ecclésiastique de Russie ; par le métropolitain Platon.
	ANTIQUITES ET ARCHAEOLOGIE.
	Galerie antique, ou Collection des chefs-d'oeuvres d'architecture, de sculpture et de peinture antiques. 2e. - 3e. livraisons. 
	Les Monumens antiques du Musée Napoléon, gravés par Th. Piroli. 28e livraison. 
	NUMISMATIQUE.
	Découverte de médailles. 
	Médailles trouvées près de Drontheim. 
	Supplément au traité des Monnoies d'or et d'argent qui circulent chez les différens peuples, etc.; par Pierre-Frédér. Bonneville.
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE.
	Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes les nations, etc. ; publiée par C. P. Landon.
	La Vie de madame de Maintenon, ornée de son portrait. 
	Sixième livraison du Cornélius Népos français ; par A. D. Châteauneuf.
	Notice historique et bibliographique sur Daniel Tilenus, ministre du saint Evangile à Sedan. 
	Notice sur Michel Adanson ; par Le Joyand.
	Notice sur Jean-Pierre Moët.
	Mort de M. Després, organiste. 
	Notice sur Christian Kackbrenner, compositeur. 
	Mort de M. Target.
	Notice sur M. Anquetil.
	Mort de M. Russel, peintre à Londres. 
	Mort de M. Hedwig, botaniste à Leipsick. 
	Mort de M. Stutz, médecin à Gmund. 
	Mort de M. Jac. de Waldenbourg, conseiller près la Chancellerie intime aulique. 
	Mort de Jean-Michel Haydn (frère de Joseph Haydn), compositeur. 
	Mort de M. Desforges, poëte dramatique. 
	Mort de M. Fragonard père, peintre. 
	Mort de M. Coulomb, physicien, membre de l'Institut. 
	Honneurs, avancemens et pensions accordées à M. Sainclair à Londres. 
	Honneurs, avancemens et pensions accordées à M. le docteur Burney à Londres. 
	Honneurs, avancemens et pensions accordées à M. Savage à Londres. 
	Honneurs, avancemens et pensions accordées à la veuve de M. Fontana.
	Honneurs, avancemens et pensions accordées à la veuve du professeur Alchieri.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Cours élémentaire de bibliographie ; par C. F. Achard
	Suite de la Généalogie des Imprimeurs sortis de la famille des Elzévirs. 
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Rapport des travaux de la Société libre d'Agriculture, Arts et Commerce du département du Doubs. 
	Ludovici Caspari Valckenaerii Diatribe de Aristobulo Judaeo, Philosopho Peripatetico Alexandrino. Edidit, praefatus est et lectionem publicam Pel. Wesselingii adjunxit Joannes Luzac.
	Nomination de M. Bosc et de M. Silvestre à l'Institut national. 
	Séance de la Société des sciences et arts d'Agen. 
	Prix proposé par la Société libre des sciences physiques et médicales à Liége. 
	Prix décerné par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Lyon. 
	Séance publique de l'Académie de Marseille. 
	Prix proposé par elle. 
	Trois prix proposés par la Société des sciences et arts du département du Lot, séante à Montauban. 
	Lettres de maître des Jeux floraux envoyées par l'Académie de Toulouse à S. Em. Mgr. le cardinal Maury et à M. Fontanes.
	Médaille décernée par l'Académie des Beaux-Arts de Bruges à un jeune homme qui dessine, quoiqu'il soit privé de l'usage de ses mains. 
	Salon d'exposition des ouvrages des artistes vivans, à Gand. 
	Discours prononcé par M. van Hulthem, en remettant à M. Ferdinand-Marie Delvaux le grand prix de peinture qui lui a été adjugé par l'Académie de Gand. 
	Décret du prince vice-roi d'Italie sur la liberté de la presse. 
	Membres reçus par l'Académie des Sciences de Berlin. 
	Prix décernés par elle. 
	Société royale de Goettingue. 
	Ordonnance sur l'instruction publique dans le royaume de Würtemberg. 
	Prix proposés par l'Académie royale des sciences à Munich. 
	Organisation de l'Académie de Munich. 
	Prix proposés par l'Académie royale des sciences de Bohême. 
	Bibliothéque de l'Université de Kiel. 
	Prix décerné par la Société royale des sciences à Copenhague. 
	Lycée de Varsovie. 
	Séance de la Société polonaise des Amis des Sciences de Varsovie. 
	Don fait à cette Société. 
	Membres reçus par la Société royale d'agriculture de Cagliari. 
	Nouveau Collége établi à Cambridge. 
	Palestiue Society nouvellement établie à Londres. 
	Société de Chymistes établie à Londres. 
	Société d'Architecture nouvellement établie à Londres. 
	Travaux littéraires du Collége du Port-William dans le Bengale. 
	CRITIQUE.
	Bibliotheca critica ; edit. Wyttenbach.
	Nova Acta Societatis latinae Ienensis ; edidit D. Hen. C. A. Eischtoedt.
	LITTERATURE GRECQUE.
	LITTERATURE SACREE.
	Notice littéraire et historique sur le Livre de Job ; par Michel BEER. 
	METAPHYSIQUE.
	Essai sur le Monde ; par H. Azaïs.
	POESIE FRANCAISE.
	Opuscules en vers et en prose ; par Marie J. J. Victorin-Fabre.
	La Vestale, poëme en quatre chants ; par P. Lamontagne de Langon.
	Séances sur la dernière campagne de S. M. l'Empereur et Roi, et sur la guerre contre la Grande-Bretagne ; par Mr C. J. L. d'Avrigny.
	Profanation des Tombes royales de Saint-Denis, en 1793 ; par madame de Vanoz, née Syvri.
	Inscription en vers pour Moulin-Joli ; par M. Delille.
	Lettre à madame de Lignes ; par Voltaire.
	Traduction de Métastase ; par M. Aug. de Labouïsse.
	A madame de *** ; par M. Bouflers.
	Vers ; par M. Bouflers.
	TECHNOLOGIE.
	Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Juin et Juillet 1806. 
	Annales des Arts et des Manufactures ; par R. O'Reilly.
	BEAUX-ARTS.
	Distribution générale des grands prix aux écoles spéciales de Paris. 
	Concours établi par l'Institut pour le grands prix. 
	Artistes belges établis à Paris. 
	Bustes en marbre de l'Impératrice et du prince Eugène ; par M. Chinard.
	Buste d'Alfieri ; par Comolli.
	Buste de S. M. l'Empereur et Roi, par le sculpteur Barthélemi Carrea, à Genes. 
	Statue d'Hébé, exécutée à Rome par M. Canova.
	Ordre donnée au sieur Bagetti, de Turin, de se rendre dans les Etats ex-vénitiens et dans le Tirol, pour dessiner toutes les affaires qui ont eu lieu pendant la dernière campagne. 
	Ouverture de la galerie de Dresde. 
	Ajax et Cassandre, tableau de M. Tischbein. 
	MUSIQUE.
	Fragment de l'ouvrage de Philodème sur la Musique
	THEATRES ETRANGERS.
	Direction générale des Théâtres à Vienne en Autriche. 
	Nouvelle salle de spectacle à Koenigsberg. 
	Produit des représentations données au bénéfice des héritiers de Schiller, sur plusieurs théâtres de l'Allemagne. 
	Nouvelles pièces représentées sur le théâtre de Vienne. 
	Micheli et son fils, opéra donné au théâtre de Hambourg. 
	THEATRE FRANCAIS.
	Omasis, ou Joseph en Egypte, tragédie en cinq actes ; par M. Baour Lormian.
	THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	La Manie de briller, comédie en trois actes et en prose ; par M. Picard.
	Le Voyageur Fataliste, comédie en trois actes et en vers ; par M. Charlemagne.
	Monsieur de Caroufignac ; par M. Joigny.
	OPERA BUFFA.
	La prova di un opera seria (La répétition d'un grand opéra). 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Le Maçon poëte, vaudeville-anecdote en un acte ; par M. Simonnin.
	Hortense, ou l'Ecole des Inconstans ; par MM. S.-Félix et Montreau.
	Le Manteau, arlequinade. 
	Racine, ou la Chute de Phèdre, en deux actes et en vers. 
	ROMANS.
	Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie ; par madame Cottin.
	MELANGES.
	Suite des lettres inédites de Peiresc, communiquées à M. Millin par M. Fauris-Saint-Vincens.
	Athenscum, ou Galerie française des productions de tous les arts, publièe par M. Baltard.
	Journal du Luxe et des Modes 
	Sur l'Eloquence des Yeux. 
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	SCIENCES ET ARTS. 
	Journal de Physique, de Chymie et d'Histoire naturelle. 
	ASTRONOMIE.
	Solution du problème des longitudes, etc., trouvée par le major-général Grant.
	Planisphères de M. Russel.
	Science du globe, publiée par M. Doll.
	PHYSIQUE.
	Mémoire sur la résistance des liquides ; par M. Nerdmarck.
	HISTOIRE NATURELLE.
	Nouvelles acquisitions du cabinet d'histoire naturelle de Rostock. 
	ICHTYOLOGIE.
	Mémoire sur le mécanisme de la Respiration dans les Poissons ; par C. Duméril.
	BOTANIQUE.
	Effet du Rhus vernix sur les abeilles. 
	Elémens de botanique ; par M. B. S. Barion.
	Floran Carolinensis. 
	Flora of New-Yorck, New-Jersey, etc. ; par M. B. S. Barton.
	Nouvelle espèce de Nicotiana décrite par M. Barton.
	Dissertations sur plusieurs espèces de Fucus ; par M. Lamouroux.
	CHYMIE.
	Ouvrage physico-chymique, publié par M. J. J. Meyer.
	Etablissemens d'eaux minérales artificielles, par M. Servant Granger.
	Manière de rendre potable le vin qui a aigri, trouvée par M. Crève.
	ANATOMIE.
	Cours d'anatomie du cerveau, donnés par M. Gall.
	VACCINE.
	Ouvrage sur la Vaccine, traduit en chinois par M. Staunton.
	MATIERE MEDICALE.
	Matière médicale des Etats-Unis, par M. B. S. Barton
	JURISPRUDENCE.
	Troité des délits, des peines et des procédures en matière d'eaux et Forêts ; par M. Dralet.
	Comparaison du Code Napoléon avec le droit prussien ; par M. Grevenitz.
	AGRICULTURE.
	Sur le froment d'été ; mémoire de M. Banks.
	Etablissement pour l'agriculture de M. Fellenberg.
	TECHNOLOGIE.
	Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 
	Nouveau procédé pour le tannage des cuirs, découvert par le docteur Howison.
	Nouvelle pompe à incendie, inventée par M. Hornblowery.
	Grammaire de l'Imprimeur ; par M. Stower.
	BEAUX-ARTS.
	Réunion des artistes belges, faite à Paris, par M. van Hulthem.
	PEINTURE.
	Exposition des tableaux en Angleterre. 
	Fonds pour l'achat de tableaux, établi par une Société d'amateurs de la Suisse. 
	Nouveaux tableaux de M. Kobell.
	Tableaux exécutés par M. de Mechel.
	Tableaux de Canaletto copiés par M. Roberti.
	Paysages de Salvator Rosa, copiés par M. Labruzzi.
	OEdipe à Colone, tableau de M. Landi.
	L'Enlèvement de Psyché, tableau de M. Rehberg.
	Copie de la mise au tombeau de Raphaël ; par M. Mattheé
	Visite d'Auguste à Cléopâtre, tableau par Angelika Kauffmann. 
	L'Eruption du Vésuve, peinture par M. Rinaldi.
	Portrait du Prince de la Paix, envoyé à M. Pestalozzi.
	Dessins de Gressner, gravés par Kobe.
	SCULPTURE.
	Portes de Lorenzo Ghiberti, dessinées et gravées par M. Théodore.
	Répétition de la statue d'Hébé, par M. Canova.
	Statue de l'Empereur Napoléon, exécutée par M. Canova.
	Buste de Lavater, par Danneker.
	Monument de Gessner restauré. 
	ARCHITECTURE.
	Architecture hydraulique. 
	GLYPTIQUE.
	Camées exécutés par M. Morelli.
	MOSAIQUE.
	Mosaïques exécutées par M. Volpini.
	GRAVURE.
	Arrivée aux enfers, gravure de M. Rahl.
	MUSIQUE.
	Philodem von den Musik ; extrait traduit par M. de Murr.
	Il est trop tôt : Romance ; par M. Davallon.
	VOYAGES.
	Voyages de l'ambassade hollandoise à la Chine, publiés par M. van Braam.
	Voyage pittoresque de l'Espagne ; par M. de Laborde.
	Voyages en Russie, par M. Clarke.
	Voyage dans les Orcades, par M. Fothergill.
	Voyage dans l'Orient de M. Hoegelmüller, différé. 
	Nouvelles sur M. Mungo-Park.
	GEOGRAPHIE.
	Revue générale des changemens géographiques qui ont eu lieu pendant l'année 1806. 
	Annales des Voyages, de la Géographie et de l'Histoire ; par M. Malte-Brun.
	Lettre de M. Barbié Dubocage, sur la nouvelle édition des oeuvres de d'Anville. 
	Nouvelle édition des Notes on Virginia de M. Jefferson.
	Description de Connecticut, par B. Trumbull.
	History of Massachusets, par M. Minot.
	STATISTIQUE.
	Tableau statistique de New-Yorck. 
	HISTOIRE.
	Questiones criticas sobre varios puntos de historia economica, politica y militar. Su autor D. Antonio de Capmany.
	Thucydide, accompagné de la version latine, etc. ; par M. Gail.
	Sur le commerce et la navigation des anciens dans l'Océan Indien ; par M. Vincent.
	Histoire de la maison d'Autriche ; par M. Coxe.
	Recherches sur l'emploi des faux cheveux, par M. Nicolaï ; extrait par Feu M. Winckler.
	Histoire de l'administration de W. Pitt ; par MM. Gifford et York.
	History of New-England ; par M. Adams.
	ANTIQUITES ET ARCHAEOLOGIE.
	Lettre d'un Membre de l'Académie Etrusque, sur quelques Scarabées trouvés à Valdichiana. 
	Monumens français inédits, par N. X. Willemin.
	Antiquités de Grenoble ; par J. J. Champollion-Figeac.
	Memorie istoriche delle sacre teste de santi Apostoli, Pietro et Paolo, etc.
	Tombes découvertes à Vervins. 
	Autel antique découvert près d'Aix en Provence. 
	Fouilles et réparations de monumens exécutés à Rome. 
	Recherches d'antiquité, par M. Barton.
	Restes d'Innocent IV trouvés dans son tombeau. 
	NUMISMATIQUE.
	Médailles antiques trouvées près de la Villette. 
	Histoire monétaire de la Grande-Bretagne ; par M. Ruding.
	Zur Münzkunde Russlands ; par M. Krug.
	PALAEOGRAPHIE.
	Papyri diplomatici ; publiés par M. Marini.
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE. 
	Galerie historique des Hommes les plus célèbres ; par C. P. Landon.
	Eloge historique de M. Suvée ; par J. Le Breton.
	American Biography. 
	Mort de M. Dotteville. 
	Mort de M. Guillaumot.
	Mort de M. P. L. G. Gin.
	Mort de M. V. Chalvet.
	Mort de M. M. Lancret.
	Mort d'Angelika Kauffmann.
	Mort de M. G. F. Seiler.
	Mort de M. J. E. Pütter.
	Mort de M. J. Bernouilli.
	Mort de M. Bulow.
	Détails sur Selim, sultan de Constantinople. 
	HISTOIRE LITTERAIRE.
	Séance publique de la Société d'amateurs de Lille. 
	Rétablissement de l'Académie des sciences de Toulouse. 
	Sujet de prix proposé par la Société d'émulation des Hautes-Alpes. 
	Cours du Collége de France. 
	Séance publique de la Société philotechnique. 
	Médaille d'or décernée à M. Knight, par la Société royale de Londres. 
	Séance publique de la Société des sciences de Séeland. 
	Nomination de M. J. Müller au secrétariat d'état de Westphalie. 
	Nomination de MM. Deguignes et Barbié du Bocage à l'Académie de Florence. 
	Vocation de M. J. Müller, à une chaire d'histoire à l'Université de Tubingue. 
	Séance publique de la Société Jablonowski à Leipsick. 
	Réglemens publiés en Bavière relativement à l'enseignement public. 
	Séance publique de l'Académie de Munich. 
	Prix proposé par l'administration du legs de M. Monnikhof. 
	Confirmation de l'Université d'Helmstaedt. 
	Confirmation de l'Université de Salzbourg. 
	Nomination de M. Lombard au secrétariat perpétuel de l'Académie des beaux-arts de Berlin. 
	Réglement de la chambre d'instruction de Pologne qui maintient sur l'ancien pied l'enseignement public de ce pays. 
	Chaire d'histoire vacante à l'Université de Cracovie. 
	Séance publique de l'Académie des sciences de Stockholm. 
	Mémoires lus à l'Académie des sciences de Copenhague. 
	Mémoires lus à la Société de médecine de Copenhague. 
	Sujets de prix proposés par l'Académie de Pétersbourg. 
	Collége de médecine établi à New-Yorck. 
	Notices sur la Société de Caen. 
	BIBLIOGRAPHIE.
	Catalogue des livres manuscrits et imprimés, des peintures, dessins et estampes du cabinet de M. L.*** 
	LITTERATURE GRECQUE.
	Traduction de Platon ; par M. Schleiermacher.
	LITTERATURE ETRANGERE.
	Tableaux de la vie claustrale ; par M. Linpowsky.
	Edition des oeuvres d'Holberg ; par M. Rahbek.
	POESIE GRECQUE ET LATINE.
	Traduction d'Anacréon ; par M. Peuzer.
	Traduction allemande de Perse ; par M. Passow.
	POESIE FRANCAISE.
	Voyage de Sorèze à Anet ; par M. Chaudruc.
	Fablier lyrique. 
	POESIE ETRANGERE.
	Poésies de M. Baggesen.
	Sonnet italien sur la Cascade de Niagara ; par M. Scandella.
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE.
	Le Triomphe de Trajan. 
	La Vestale. 
	THEATRE FRANCAIS.
	Le Paravent. 
	Bruyes et Palaprat. 
	Débuts de MM. Thénard et Sabatier.
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	Les Créanciers. 
	THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	L'Amour au régime. 
	La Cigale et la Fourmi. 
	L'Ami de tout le monde. 
	Le Nozze di Figaro.
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	Une Journée chez Bancelin. 
	Ils arrivent. 
	Le Retour de Jean Bart. 
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	ARCHITECTURE.
	Mémoires de la Société d'architecture de Londres. 
	Palais de l'Empereur Fréderic Barberousse, décrit par M. Hunderhagen.
	THEATRE FRANÇAIS.
	L'Indécis. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE.
	Marguerite de Waldemar. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	Héloïse. 
	Les Filles à Marier, ou l'Opéra difficile. 
	La jeune Fille et les Epouseurs. 
	Bathilde. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE.
	La Vallée suisse. 
	Gaspard l'Avisé. 
	Haydn, ou le Menuet du Boeuf. 
	La Chevalière d'Eon. 
	Bayard page. 
	La Famille moscovite. 
	THEATRE DES VARIETES.
	La Matrimoniomanie, ou Gai, gai, gai, mariez-vous. 
	THEATRE DE L'AMBIGU-COMIQUE.
	Romanowski, ou les Polonais dans la Russie blanche. 
	MELANGES.
	Ouvrages nouveaux publiés en Hongrie. 
	Opusculi scientifici ; par M. Fantini.
	Montly Repertory publici ; par M. Galignani.
	Ouvrages nouveaux publiés en Bavière. 
	Pièces de vers composées en l'honneur de la Statue de Pompée ; recueillies et publiées avec des notes, par M. Cancelliers.
	ROMANS.
	Suite des Mille et une Nuits ; par M. Weisser.
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	SCIENCES ET ARTS
	Archives des découvertes et inventions nouvelles 
	Annales des sciences et des arts, pour 1808, par MM. Dubois-Maisonneuve, et J. R. Jacquelin Dubuisson
	PHYSIQUE
	Rapport du Conservatoire de musique sur le clavi-cylindre de M. Chladni
	Rapport sur l'ouvrage de M. Chladni, relatif à la théorie du son 
	Prix proposé par la Classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut, sur la théorie des vibrations des surfaces élastiques, etc 
	Manuel de l'électricité ; par Claude Veau-Delaunay
	GEOLOGIE
	Histoire géologique des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale ; par M. Jame Mease
	MINERALOGIE
	Traité des pierres précieuses, des porphyres, granits, marbres, etc.; par C. Prosper Brard
	Catalogue de plusieurs minéraux de l'Amérique ; par M. Adam Seybart
	Minéralogie mexicaine 
	Collection de minéraux de M. Gibbs, de Rhode-Island 
	Eaux minérales de Balltown 
	METEOROLOGIE
	Résultats des Observations météorologiques faites à l'Observatoire de l'Académie de Turin ; par A. M. Vassalli-Eandi
	BOTANIQUE
	Esquisses historiques et biographiques des progrès de la botanique en Angleterre ; traduit par Richard Pulteney
	Vom inwendigen Bau der Gewaechse und von der Saftbewegung in denselben ; von L. C. Treviranus
	Phyllographie, ou Histoire naturelle des feuilles; Par N. A. Desvaux
	Journal de Botanique 
	ZOOLOGIE
	Squelette de Mammouth, appartenant à M. Adams
	CHIMIE
	Analyse des pierres météoriques, tombées à Weston ; par M. Woodhouse
	MEDECINE
	Lettre à M. Millin, sur une Pierre sigilliare antique d'un Oculiste romain 
	Examen du recueil de tous les faits et observations relatifs au Croup, etc.; par J. Ch. Tel. Caron
	Traité du Croup aigu, appelé angine trachéale suffocante ; par J. Ch. Tel. Caron
	AGRICULTURE
	Nouveau Cours complet d'Agriculture 
	M. Schregel découvre une nouvelle matière sucrée dans la tige du blé de Turquie 
	Améliorations agricoles dont s'occupe la Société d'émulation de Colmar
	M. Würet, envoyé à Hofwyl pour y prendre des connoissances sur l'institut de M. Tellenberg
	Sonnini, Bibliothèque physico-économique, instructive et amusante ; deuxième et troisième cahiers de la septième année 
	TECHNOLOGIE
	Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale 
	COMMERCE
	Histoire du Commerce Bysantin jusqu'à la fin des Croisades ; traduit de l'allemand de M. Hullmann, par G. J. Oberlin
	VOYAGES
	Voyage des capitaines Clarke et Lewis, à l'Océan Pacifique 
	Fin de la Relation de l'esclavage d'un marchand de Cassis, à Tunis ; par A. Galland
	GEOGRAPHIE
	Coup-d'oeil sur les changemens géographiques, etc., dans le courant de l'année 1808. 
	Esquisses de la géographie et statistique des territoires unis de l'Amérique septentrionale, par M. Bartram
	Nouvelles notions sur l'intérieur de l'Asie ; par M. Struve
	Carte géographique de l'Espagne et du Portugal ; par M. Schneider
	STATISTIQUE
	Population de Philadelphie 
	HISTOIRE
	Tableau historique des nations ; par M. Jondot
	Bibliothèque historique à l'usage des jeunes gens; par M. Breton
	ANTIQUITES. ARCHAEOLOGIE
	Lettre de M. Macors au Préfet du département du Rhône, sur les découvertes d'antiquités faites à Lyon 
	Mémoire sur un Sceau du roi de la Banoche 
	Lettre de M. Traullé adressée à M. Mongez, sur les débris d'un bateau déterré dans les levées de la Somme 
	Fouilles et découvertes d'antiquités dans le voisinage d'Aquilée 
	MYTHOLOGIE
	Du Chaos, et de la manière de le représenter ; par A. L. Millin
	NUMISMATIQUE
	Verzeichmiss der Thaler-und Münzsamlung, des Herrn von Blanckenhagen
	PALAEOGRAPHIE
	Lettre de M. Véran à M. Millin, sur une inscription antique trouvée dans la Camargue 
	HISTOIRE LITTERAIRE
	Séance publique de la classe de la langue et de la littérature françaises de l'Institut 
	Prix proposé par la classe 
	Rapport de M. Suard sur le concours de ces prix 
	Séance publique de la Société d'agriculture du département de la Seine 
	Prix distribués par cette Société 
	Médailles d'encouragement distribuées 
	Prix proposés ou prorogés 
	Nomination de M. Antoine à une chaire d'architecture à Dijon 
	Pharus : nouvelle feuille périodique 
	Ennoblissement de M. Hufeland et augmentation de ses appointemens 
	M. Krug appelé à une chaire à Leipzick ; M. Herbert prend sa place à Koenigsberg 
	Organisation de l'Académie italienne des sciences, des lettres et des arts
	Pannomie ; nouvelle feuille périodique, par M. Martin
	BIOGRAPHIE
	Notice sur la vie de Zoëga ; par M. Arsenne Thiébaut
	Mort de M. Gautier de Syonnet
	Discours prononcé aux funérailles de M de Sainte-Croix
	Eloge de Pierre Corneille ; par M. J. J. Victorin Fabre
	Mort de Pierre Bombelli
	Mort de Louis Sabatini di Albano
	Mort et pompe funèbre de M. le Sénateur Vien
	Notice sur M. Louis-Simon Boizot, sculpteur 
	Notice sur M. Charpentier de Cossigny
	Notice sur le graveur Charles Joeck
	Mémoires pour servir à une Biographie de Sophie de la Roche ; par M. Delatre
	GRAMMAIRE
	Nouveau Dictionnaire universel des Synonymes de la langue française ; par M. F. Guizot
	Ressemblance entre la langue des Montocks et celle des Algoukins 
	POESIE FRANCAISE
	Les Martyrs ; par F.A. de Chateaubriand
	Théâtre des Auteurs du second ordre 
	Extrait d'une tragédie, des Guelphes et des Gibelins, par M. Arnault
	ACADEMIE IMPERIALE DE MUSIQUE
	La Mort d'Adam 
	THEATRE FRANCAIS
	Le Chevalier d'industrie 
	Début annoncé de M. Faure 
	Congé de Mademoiselle Bourgoin 
	Reprise d'Othollo 
	Nouveau début de M. Arnaud
	Retraite de Mademoiselle Contat 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE
	Le Mariage par imprudence 
	L'Intrigue du Sérail 
	La Rose rouge et la Rose blanche 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE
	Les Comédiens d'Angoulême 
	Christophe Colomb 
	L'Orgueil puni 
	OPERA BUFFA
	L'Angiolina, ô il Matrimonio per susurro
	Il Poeta Calculista
	THEATRE DU VAUDEVILLE
	Le Mari Sylphe 
	Adam Montauciel 
	Le petit Courier 
	Le Peintre Français en Espagne 
	Hyacinthe Rigaud 
	Roger Bontemps 
	THEATRE DES VARIETES
	Cadet-Roussel Hector 
	THEATRE DE LA GAIETE
	La fête impromptu, ou le Prix d'adresse 
	Les quatre Adam 
	L'Homme de la Forêt Noire 
	THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE
	Hariadan-Barbe-Rousse 
	ROMANS
	Le Siége de la Rochelle, ou le malheur et la conscience, par Madame de Genlis
	BEAUX-ARTS
	Annales du Musée, par C. P. Landon
	PEINTURE
	Des Portraits, ou Traité pour saisir la physionomie ; par M. Jean-Baptiste de Rubeis
	Peintures de Vases antiques, par A. L. Millin. 8. e et 9e livraisons 
	GRAVURE
	Gravure de M. Buchhorn , représentant: Luther brûlant la bulle du Pape
	MELANGES
	Essais de Morale et de politique, suivis de la vie de Mathieu Molé
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	ART MILITAIRE. 
	Ouvrages sur l'Art militaire publiés en Allemagne. 
	Mémoire sur les Ricochets des boulets de canon, etc.; par M. Bidone.
	NAVIGATION.
	Le Canal de l'Ourq, considéré sous les rapports de consommation, d'embellissement et de navigation ; par MM. Enjalric et Dandrée.
	HISTOIRE NATURELLE. 
	Tableau méthodique de tous les genres de productions naturelles qui se trouvent en France ; par M. Debrun des Beaumes.
	BOTANIQUE.
	Continuation des Tabuloe phytographicoe publiées à Zurich. 
	MEDECINE.
	Mémoire sur le Croup ; par M. Bonnafox de Malet. 
	THEOLOGIE.
	COMMERCE.
	Almanach du Commerce ; par J. de la Tynna.
	TECHNOLOGIE.
	Mémoire sur les Vases réfrigérans ; par M. le Baron Percy.
	VOYAGES.
	Relation du Voyage de M. Morgenstern en Italie. 
	Voyage de M. Hedenstrom en Sibérie. 
	Voyage de M. Anker, médecin de Gratz. 
	Annales des Voyages, etc. ; par M. Malte-Brun.
	Reise um die Welt, etc. Voyage autour du monde, par M. de Krusenstern. 
	GEOGRAPHIE.
	Eclaircissemens géographiques et critiques sur la Voie romaine de Châlons-sur-Saône à Besançon, et sur la position de Ponte-Dubis et Crusinie; par M. Girault.
	Carte du Duché de Salzbourg publiée à Vienne. 
	STATISTIQUE.
	Statistique de la Hongrie, par M. Schwarten.
	Notice sur les Caracas, par M. Lavaysse.
	NUMISMATIQUE.
	Monnoie ancienne d'argent, trouvée à Céglio. 
	Description de Médailles antiques grecques et romaines ; par M. Mionnet.
	PALAEOGRAPHIE.
	Lettre de M. Véran, sur une Inscription romaine. 
	Mémoire sur les Manuscrits d'Herculanum ; par M. Morgenstern.
	Lettera rarissima di Cristoforo Colombo, riprodotta e illustrata dal cavaliere ab. Morelli. 
	ARCHAEOLOGIE.
	Lettre adressée à M. Lenoir, au sujet de son Mémoire sur le Dragon de Metz ; par M. Eusèbe Salverte. 
	Mémoire sur la Mythologie d'Odin, par M. Müller.
	Annales d'antiquité publiées par la Commission des antiquités de Copenhague. 
	CHRONOLOGIE.
	Kritischer Versuch, etc.. Essai critique sur la Chronologie byzantine ; par M. Krug.
	HISTOIRE.
	Histoire de France pendant le dix-huitième siècle ; par M. Lacretelle.
	HISTOIRE LITTERAIRE. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1811 ; par M. Delambre.
	Ecoles établies dans le gouvernement du Caucase. 
	Nomination de M. Neumann à une chaire de droit à l'Université de Dorpat. 
	Dons faits par M. Anker pour l'Université norwégienne. 
	Séance publique de la Société des Amis des sciences à Varsovie. 
	Bibliothèque publique fondée par M. Schoen à Gumbinnen. 
	Autriche littéraire publiée par M. Sartori.
	Séance publique de l'Académie royale de Munich. 
	Prix proposés par l'Académie du Gard. 
	Vente du Cabinet d'histoire naturelle de M. Amman à Schaffouse. 
	Nominations de MM. Hammer et Artaud, correspondant de l'Institut. 
	Séance publique de la Classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut. 
	Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut, pendant l'année 1811 ; par M. Cuvier.
	Académie théologique établie à Pétersbourg. 
	Prix décerné à M. Biron de Bergerac par l'Académie de Copenhague. 
	Etablissement de l'Université norwégienne à Konsberg. 
	Etudians de l'Université de Berlin. 
	Nomination de M. de Raumer à la chaîne d'histoire de l'Université de Breslau. 
	Séance de la Société philomatique de Berlin. 
	Fonds affectés pour l'augmentation de la Bibliothèque de Vienne. 
	Règlement des Universités de Bavière. 
	Accroissement du Musée national de Pesth. 
	Ordonnance de S. A. R. le Prince Primat relativement à l'instruction publique. 
	Société pour l'histoire de la Suisse, établie à Berne. 
	Règlemens relatifs à l'organisation de l'Université dans le royaume de Naples. 
	Prix décernés par la Société d'agriculture de la ville de Gand. 
	Nomination de M. Dupuytren en remplacement de M. Sabathier.
	Compte rendu des Travaux de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon; par M. Cortambert.
	Société d'agriculture du Département de Seine et Oise. 
	Séance publique de la Société libre d'émulation de Rouen. 
	BIOGRAPHIE.
	Histoire des généraux français, par M. Chateauneuf.
	Eloge historique d'Anuce Foës ; par M. le baron Percy.
	Vie de Conrad Scheuber, par M. Goldlin de Tieffnau. 
	NECROLOGIE.
	Mort de M. Korabinsky.
	Mort de M. Koes.
	Mort de M. Clément de Dijon. 
	LINGUISTIQUE.
	Dictionnaire des Idiômes de la Suisse, par M. Stalder.
	GRAMMAIRE.
	Grammaire Polyglotte ; par J. N. Blondin. 
	LITTERATURE SEPTENTRIONALE.
	Grammaire islandaise, par M. Rask.
	LITTERATURE ORIENTALE. 
	Rapport entre la langue samscrite et la langue russe, publié par M. Adelung.
	Relation de l'Egypte par Abd-allatif; par M. Silvestre de Sacy. 
	Mines de l'Orient exploitées par une Société d'amateurs. 
	Dictionnaire turc publié à Constantinople. 
	LITTERATURE GRECQUE. 
	Zoologie d'Aristote, publiée par M. Schneider.
	Oeuvres complètes de Platon ; par MM. Wolf et Bekker.
	Classiques anciens publiés par M. Schaeffer.
	Commentarii in Aristophanis Comoedias, auct. C. D. Beckius. Vol. I. 
	LITTERATURE LATINE. 
	Codex perottinus duas et triginta Phoedri Fabulas continens, etc. ; edid. Cataldus Janellius. 
	POESIE FRANCAISE. 
	Oeuvres choisies de Lemierre, précédées d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages; par F. Fayolle
	BEAUX-ARTS.
	Tableaux et Statues possédées par M. Duval.
	Monumens français inédits, pour servir à l'Histoire des arts ; par M. Willemin.
	ARCHITECTURE.
	Ueber Theater in Architektonischer Hinsicht. Sur l'Architecture théatrale ; par M. F. Weinbrenner.
	SCULPTURE.
	Ouvrages exécutés par le sculpteur Martos.
	Erection d'un Monument à la mémoire de M. Devoges, sculpteur. 
	Monumens funéraires érigés à la mémoire de MM. Fourcroy et Chénier.
	Tombeau de François I. 
	PEINTURE.
	Accroissement du Musée des tableaux de la ville d'Augsbourg. 
	Exposition de Tableaux à Stutgard. 
	GRAVURES EN BOIS. 
	Holzschnitte alter Deutscher Meister. Gravures en bois des anciens Maîtres allemands, publiés par M. Becker.
	MUSIQUE.
	Dictionnaire historique des Musiciens ; par MM. Choron et Fayolle.
	Nomination de M. Raymond comme membre associé de l'Académie des Philarmoniques de Bologne. 
	Portrait du violoniste P. Rode.
	Harpaginet, ou la Cassette, par M. Duronceray.
	THEATRE FRANCAIS. 
	Le Ministre anglois. 
	THEATRE DE L'OPERA COMIQUE. 
	L'Homme sans façon. 
	Edouard. 
	L'Enfant Prodigue. 
	ODEON. THEATRE DE L'IMPERATRICE.
	M. et Madame Toucoeur. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
	Stanislas en voyage. 
	Jeanne d'Arc. 
	THEATRE DES VARIETES. 
	Le Mariage de Dumollet. 
	La Rosière de Verneuil. 
	M. Desornières. 
	La Famille Mélomane. 
	Jeannette. 
	THEATRE DE LA GAIETE. 
	Le Juif errant. 
	ROMANS.
	Trois nouvelles ; par l'Auteur d'Agnès de Lilien. 
	MELANGES.
	Mémoires du Musée de Pesth, publiés par MM. Miller et Horvath.
	Lettres inédites de Voltaire adressées à Madame la comtesse de Lutzelbourg. 
	Examen critique de l'Ouvrage intitulé : Lettres inédites de Voltaire, adressées à Madame la Comtesse de Lutzelbourg. 
	Discours sur la liberté académique, par M. Fichte.
	Gazette polonaise publiée par M. Kratter.
	Mélanges de Critique et de Philologie ; par S. Chardon de la Rochette. 
	Oeuvres inédites de P. J. Grosley. 
	Lacographie, ou Ecriture laconique, aussi vite que la parole ; par Zalkind Hourwitz. 
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	Sciences ET ARTS .
	Notice des ouvrages sur les sciences naturelles, et sur l'économies publics en Italie vers la fin du dix-huotieme siècle
	Journal de Physique, de Chymie et d'Histoire naturelle. Floréalaux.
	GEOMETRIE.
	Mémoire sur un Graphometre souterrain, destiné a remplacer la boussole dans les mines; par M. le général Komarzewski
	Mesures de degrés en Laponie et en Espagne.
	Tables du chevalier Mendoza Rios, imperimées en Angleterre.
	ASTRONOMIE.
	Bibliographie astronomique, avec l'Histoire (Te l'Astronomie, deputa 1781 jusqu'à 1802; par Jérome da Lalande.
	JEUX.
	Analyse du jeu des échecs; par A. D. Philidor.
	Annules du Muséum d'Histoire naturelle; huitième cahier.
	Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalerornt à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique; par une Societe de naturalistes et d'agriculteurs.
	Elément de l'histoire naturele du regne animal; par A. J. G. C Eauch (en allemand).
	Deux Lans envoyés au premier Censel
	Commentarto inauguralis sistems historise vegetebilium et geographicas specimen, Aussure Enderico Stromyer.
	Los Liitacées; par P. J. Redouté. Cinquième et sixième livrais.
	Histoire des Conferves d'eau douce, contenant leurs différens modes de reproduction, et la Description de leurs principales espèces, suivie de l'Histoire des Tremelles et des Ulves d'eau douce; par Jean - Pierre Vaucher.
	Moyen qui semble rendre aux vieux arbres la vigueur de leur jeunesse.
	Arachis hypogea, plante huileuse cultivée dans le département des Landes.
	MINERALOGIE.
	Essai sur l'étude de lA Minèralogie, avec l'application au sol françois, et surtout a celui de la Belgique; par Rozin.
	Esquisse d'une, nouvelle classification de Minéralogie suivie de quelques remarques sur la nomenclature des roches, par M. Jean. Pinkerton; traduit de l'anglois par H. J. Jansen.
	Journal des Mines; par les CC. Hauy, Vauquelin, Baillet Brochant, Tremery et Collet-Descitils. 79e cahier.
	Decouverte, à Londres, d'un nouveau métal noble,
	Roches de Feldspath, découvertes en Transylvanie.
	GEOLOGIE.
	Cours de Géologie au Muséum d'Histoire naturelle.
	- Cavernes intéressantes découvertes près de Nice.
	CHYMIE.
	Méthode pratique pour Analyse des. Minerals par G. A. Lampadius; trad de l'allemand en italien, par M. Fabbroni
	PHISIOOGIE.
	Fragment d'Anatomie. physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espèce humaine; lu à la première classe de la Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin, dans sa séance du 10 ventose an XI. Par J. F. Lobstein.
	Système physique et moral de la femme, par P. Roussel. Edition deuxième et posthume, augmentés de l'éloge historique de l'auteur, par J. L. Alibert
	Traduction angloise des Elemens de Physiologie de M. Richersent; par le docteur Hooper.
	MÉDECINS.
	Journal de Médecine Chirurgie, Pharmacie, par les CC Corvisarr, Leroux et Boyer. Prairial an XI.
	Médecine légale et police médicale, de P. A, O. Mahon; avec quelques notes du C. Fautrel.
	Rapport fait au nom de la commission nommée par la classe des sciences mathématiques et physiques, pour l'examen de la méthode de préserver de la petite vérole par l'inoculation de la vaccine.
	Du Degré de sertitude de la médecine; par P. J. G. Cabanis.
	Essai sur l'Ivrognerie ; par Jean Lecoeur.
	Effets dangereux de l'usage du phosphore.
	Essai médiral sur tes Sympathies ; par F. Chaumetan.
	Le Sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il par court? par le C. Le Gallois.
	VACCINS.
	Rapport du Comité central de la Vaccine.
	Lettre do Ministre de l'intérieur au Comité central de la Vaccine.
	Inoculation de la Vaccine en Russie ; par le docteur Buttaz.
	Observations sur la Vaccine, accompagnées de quelques remarques; par D. A. F. Nolde ( e n allemand).
	ECONOMIE POLITIQUE.
	AGRICULTURE ET ECONOMIE RURALE.
	De l'Agriculture des anciens; par Adam Dickson; trad. de l'anglois
	Troupaux de Mésinon à Perpignan.
	ARTS, UTILES ET TECHONLOGIE.
	bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. Numéros VII et VII.
	Moyen de prévenir l'oxydation du fer et de l'acier, trouvé par M. Conté.
	Machines du C. Douglas.
	Découverte d'une couleur, violette durable.
	Moyens de conserver l'eau potable,
	Rapport fait à l'Institut national, sur le monnoyage du C. Droz.
	Lit économique inventé par le comte de Ronfort, et construit par les soins de M. Deleasert.
	COMMERCE,
	Cahiers III, IV et V, de la, Bibliotheque commerciale; par J. Peuchet. Seconde souscription.
	ARITMETIQUE.
	La tenue des livres rendue facile, ou Nouvelle méthode d'enseignement à l'usage des personnes destinées au commercé; par. Edme Desgrange.
	GEOGRAPHIE.
	Carte de la Hongrie,
	VOYAGES.
	Mémoire sur la collection des grands et des petits Voyages, et sur la collection des Voyages de Melchisedech Thevenot ; par A. G. Camus.
	Voyage en Autriche et en Italie; par. J. J. Gerning (en allemand).
	Voyage pittoresque de la Syrie, etc. Vingt-sixième livraison.
	STATISTIQUE.
	Lettre du chevalier John Sinclair, baronet, à M. Louis Ballois, rédacteur des Annales de statistique.
	HISTOIRE.
	C. Corpelii Taciti opera, ex recensione Joh. Augusti Ernesti, derino curayit Jer. Jac. Oberlinus.
	lettres philosophiques et historiques à mytord 5eme, sur l'état moral et politique de l'Inde, des Indoux, et de quelques antres principaux peuples de l'Asie, au commencement du dix-neuvième siècle, traduites en très-grande partie des Asiatic Researches, des Worcks of William Jones, et d'autres ourrages anglois les plus récens et les plus estimés; par l'auteur de l'Essai historique sur l'art de la guerre, depuis son origine jusqu'à nos jours.
	Rapport tait à la Société galvanique, par ses commissaires MM. Dupleut, Dudonjou et Jodelot, membres de la Société, sur un outrage intitulé; Moyens d'amélioration et de restauration, proposés au Gouvernement et aux habitant des Colonies, ou Mélanges politiques, économiques, agricoles et commerciaux, relatifs aux Colonies; par le C. J. F. Charpentier-Cossigny.
	Histoire diplomatique de Chevalier Portugais Martin Behaim de Nuremberg, avec la description de son globe terrestre; par M. Christophe Théophile de Murr. Trad. de l'allemand par le C. H. J. Jansen.
	Bas la prétendue sainte Ampoule à Reims; par C. G. de Murr ( en allemand).
	Tableau analytique, chronologique et comparatif des histoires de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, depuis Pharamond jusqu'à la, mort de Louis XVI.
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