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	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,
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	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.

	1800
	1800
	1800
	1801
	1801
	1801
	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.
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	Traité de la Chasse de Xénophon, trad. en franc, par le C. Cail.
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	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.
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	Tableau historique et politique de l'Europe , depuis 1786 jusqu'en 1706; par L. P. Ségur.
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	Relevé de la fécondité littéraire des François en 1805.
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	Architecture civile. Maisons de ville et de campagne-, de toutes formes et de tous genres; par L. A, dubut 2.e livraison.
	Etat de la Musique en Angleterre.
	Le Classique des Dames par Guimar-Laourens.
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	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.
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	ASTRONOMIE.
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	Analyse du jeu des échecs; par A. D. Philidor.
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	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.
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	GEOLOGIE.
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	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.
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	Du Degré de sertitude de la médecine; par P. J. G. Cabanis.
	Essai sur l'Ivrognerie ; par Jean Lecoeur.
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	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).
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	AGRICULTURE ET ECONOMIE RURALE.
	De l'Agriculture des anciens; par Adam Dickson; trad. de l'anglois
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	Moyens de conserver l'eau potable,
	Rapport fait à l'Institut national, sur le monnoyage du C. Droz.
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	ARITMETIQUE.
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	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).
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	Tableau historique et politique de l'Europe , depuis 1786 jusqu'en 1706; par L. P. Ségur.
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	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).
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	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.
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	Société d'Agriculture de Boulogue-sur-mer.
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	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.
	Société littéraire à Varsovie.
	Société libre d'économie de Pétersbourg.
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	Académie impériale des arts à Pétersboutg.
	Université de Dorpat, en Russie.
	Don de M. Dimidoff, en fareur des Universités, etc. de la Russie.
	Lettre de M. Jéfferson, au C. Lacépéde.
	BIOGRAPHIE.
	Notice sur la vie et les écrits du célebre orientaliste William Jones,
	Notice sur quelques Femmes auteurs de la Grande-Bretagne; par le C. Labourse,
	Vie de François René Molé, comédien françois.
	Notice sur madame Guyard.
	Notice sur Louis Gauffier.
	Mort de D. Art. Polafox y Croy, éveque de Cuener.
	Mort du comte de Sparre.
	Obseques du cardinal de Bernis, à Nimes.
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	Sur une Edition ancienne et très-rare de l'Explanation Psoltrerium, par Joannes de Turrecremata, et sur quelques autres raretés typographiques; Dissertation littéraire et bibliographique, par le conseiller intime Zapf ( e n allemand).
	Catalogne systématique et raisonné de la nouvelle Littérature Françoise.
	Anecdote bibliographique; par le C. Barbier.
	Editions d'apogryphes inédits du nouveau Testament, publiées par M. Binh.
	METAPHYSIQUE.
	Sur les notions du Temps et de l'Espace,
	De l ' Homme considéré moralement, de ses moeurs, et de celles des animaux, par J. C. Delamécherie.
	Cours de morale, à l'usage des jeunes demoiselles; par François de Sales Amatric.
	Réponse à une question Faite par madame M . . . . , ou Observations sur le Dictionnaire de l'Enfance, et sur le sens, que les En fans, peuvent donner à certaines expressions qui sont au dessus de leur portée
	EDUCATION.
	Nouvelles Tues sur l'éducation et sur l'instruction; par D. Heil matin.
	Lettres sur les Etudes par Delpierre (du Tremblay). Seconde édition.
	De ce que l'éducation, surtout l'éducation publique, peut contribuer à inspirer l'amour de la patrie ; par L. Engelstoft (en danois).
	SOUNDS-MORTS.
	Notice sur un enfant sourd et mort de naissance, auquel on appris parler; par le docteur Porrat.
	SourdS-Muets que l'abbé Magaron fit parler.
	GRAMMAIRE.
	Théorie complète de la langue allemande; par Gladbach.
	L'Alphabet raisonné, ou Explication de la figure des lettres ; par l'abbé Moussaud.
	LITERATURE ORIENTALE.
	G ammatice langues Mauro-Arabie juscà vernacuiti diomatis utum. Accossit vocabularium latino-mauro-arabicum operd et studio Fr. de Dombay.
	LITERATURE GRECQUE.
	Lettre de J. G. Schweighoeuser au C. Millin, sur quelques passages de Théophraste, Suidas et Arrien.
	PPOESIE.
	Traduction complète des poésieS de Catulle etc. ; par Fr. Noel
	Les Saisons de Thompson, poéme, Traduction nouvelle, par J. F. F. Deleuze.
	FABLES.
	Esope en trois lingues, ou Concordance de ses Fables arec celle de l'hedre, de Faurne, Desbilllons, de La Fontlaine, et autres c é lèbres fabulistes françois.
	THEATRE
	Hermann e t Werner.
	Colombine philosophe soi-disant.
	Robert et Blanche, ou les effets de l'orgueil; par l'auteur de Sélisca BEAUX-ARTS. Vente des Tableaux de la galerie d'Orléans.
	Notice des ouvrages qui ont paru en Angleterre sur la théorie et l'histoire des beaux-arts, pendant les années 1799 et 1800.
	Peintures chinoises de in, Bibliothèque nationale.
	Monument de Desaix.
	Architecture civile. Maisons de ville et de campagne-, de toutes formes et de tous genres; par L. A, dubut 2.e livraison.
	Etat de la Musique en Angleterre.
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	Mémoires sur l'Inscription de l'Ennéagone et la Division complète du Cercle ; par Daniel Encontre.
	Lettre de M. Jér. de Lalande sur son nouveau Thermomètre. 
	Sur l'étoile Sirius et sur la voie lactée ; par Herschell.
	Découverte d'une nouvelle comète ; par le doct. Olbers.
	Dictionnaire de la marine anglaise, et traduction des termes de la marine anglaise en français, etc. ; par Romme.
	Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, appliqué aux Arts, etc. ; par Sonnini, Virey, etc 
	Traité élémentaire d'Histoire naturelle ; par A. M. Constant Duméril.
	Prodrome de l'AEthéogamie, ou d'un Traité sur les familles de plantes à fructification extraordinaire ; par A. M. F. J. Palisot-Beauvois.
	Gingko biloba, arbre de la Chine. 
	Recherches sur la formation et l'existence des ruisseaux, rivières et torrens, etc. ; par M. Lecreulx.
	Pompes portatives. 
	Minéralogie des anciens ; par Louis Delaunay.
	Sur la formation et la connoissance des alliages métalliques. 
	Expériences et observations sur l'or ; par P. M. Hatchette.
	Cahiers VII, VIII et IX du journal du galvanisme, de vaccine, etc., rédigé par J. Nauche.
	Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc. ; par MM. Corvisart, Leroux et Boyer.
	Dissertation sur la fièvre puerpérale ; par J. F. D. Lobstein.
	Morale religieuse employée comme moyen curatif ; question par Giraudy.
	Traité des fièvres pernicieuses intermittentes ; par J. L. Alibert.
	Traité sur la nature et le traitement de la Phthisie pulmonaire ; par Jul. Bonnafox Demalet. 
	Rapport fait à la Société de Médecine clinique, sur une dissertation intitulée : De Veneni notione rectè definienda ; par F.J.V. Broussais.
	Le Conservateur de la Santé des mères et des enfans, etc. ; par Will Buchan. 
	Supplément à tous les Traités sur l'art des accouchemens ; par Jacques-André Millot.
	Nouvelle Méthode par manoeuvrer les accouchemens ; par J. P. Maygrier.
	Conseils de Poètes anciens sur la conservation des dents ; par J. R. Duval.
	Extrait du rapport fait à l'Institut national, par M. Huzard, sur l'état actuel de la ferme de Rambouillet. 
	Recueil-pratique d'économie rurale et domestique ; par Mad. Gacon-Dufour.
	Bibliothèque Physico-économique, rédigée par C. S. Sonnini.
	Mémoires sur diverses constructions en terre ou argile, pour l'économie des combustibles, etc. ; par E. M. Siauve.
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	Traité de l'art du charpentier ; par J. B. Hassenfratz.
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	Code civil des Français. 
	Bibliothèque commerciale ; par J. Peuchet, XIV à XXIV cahiers. 
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	Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde, rédigée par MM. Mentelle et Malte Brun.
	Carte générale de Hongrie, de la Croitie, de l'Esclavonie, etc., en neuf feuilles in-folio ; par M. Jean de Lipszky.
	Géographie moderne, rédigée sur un nouveau plan, etc. ; par M. J. Pinkerton.
	Notice sur deux Inscriptions en caractères runiques, trouvées ; Venise, et sur les Varanges ; par M. Akerblad, avec des remarques de M. Villoison.
	Dernière partie de l'Histoire militaire de Suwarow ; par M. Anthing.
	Histoire de l'enlèvement et du transport d'ouvrage remarquables de l'art, du pays des vaincus dans ceux des vainqueurs, etc. ; par F. C. L. Sickler.
	Londres et les Anglais ; par J. L. Férri de Saint-Constant. 
	Nouveaux Mémoires historiques sur la Guerre de sept ans ; par M. de Retzow. 
	Histoire de l'Agriculture en Allemagne, depuis les temps les plus plus anciens, etc. ; essai par Charl. Gottlob Anton. 
	Traits caractéristiques de l'Histoire de Russie ; par M. Clausen.
	Histoire du Bas-Empire, etc. ; par Jacq.-Corentin Royou.
	Histoire du procès de la conspiration anglaise. 
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	Essai sur de prétendues découvertes, etc. ; par P. Coste.
	Nouveaux correspondans de l'Institut national de France. 
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	Rapport fait à la Société médicale d'émulation, etc. ; par M. Larmet.
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	Prix proposé par l'Académie de Berlin. 
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	Retour d'Afrique à Londres, du voyageur Frédéric Hornemann. 
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	Société libre d'Amateurs de la Littérature, des Sciences et des Arts, à Pétersbourg. 
	Cours publics sur les Sciences, ouverts à Moscow. 
	Nouveau Journal russe ; par M. Ismailow.
	Cabinet d'anciens Manuscrits, de Monnoies et de Médailles russes. 
	Manuscrit russe du neuvième siècle. 
	Académie royale de Stockholm. 
	Jean-Louis Desprez, architecte français, mort en Suède. 
	Lettre au Rédacteur du Magasin, Encyclopédique par M. A. M. H. B. 
	Lettre au Rédacteur du Magasin sur le Tombeau d'Ovide. 
	Notice sur l'astronome Bernier ; par Jérôme de Lalande. 
	Notice sur J. B. Lestiboudois ; par M. Bégu.
	Mort de Michel Huber, célèbre traducteur. 
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	Oupnék'hat, c'est-à-dire, Doctrine qu'il ne faut pas révéler. 
	Commentatio de pretio litterarum romanarum rite aestimando, etc. ; par M. L. Engelstoft-.
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	Vincent de Paul. 
	Jacques Dumont, ou il ne faut pas quitter son champ. 
	THEATRE FEYDEAU. 
	Une heure de Mariage. 
	La Petite Maison. 
	Le Malade par amour. 
	THEATRE DU VAUDEVILLE. 
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