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	Préliminaires
	JURISPRUDENCE.-1re Section. - Droit français
	JURISPRUDENCE. 2e Section.-Droit administratif
	SCIENCES ET ARTS. - Philosophie
	SCIENCES ET ARTS. - Métaphysique.-Traités sur l'homme, sur l'âme et ses sensations
	SCIENCES ET ARTS. - Economie.-Traités particuliers sur l'éducation, etc
	SCIENCES ET ARTS. - Politique
	ECONOMIE POLITIQUE. - 1re Section. - Traités généraux
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	ECONOMIE POLITIQUE. 3e Section.-Etablissements de bienfaisance et de correction, mendicité, etc
	ECONOMIE POLITIQUE. 4e Section.-Finances, poids et mesures
	ECONOMIE POLITIQUE. Physique
	ECONOMIE POLITIQUE. Chimie
	HISTOIRE NATURELLE.-1re Section.-Histoire générale et géologie
	HISTOIRE NATURELLE. 2e Section.-Agriculture, jardinage, etc
	HISTOIRE NATURELLE. 3e Section.-Botanique
	HISTOIRE NATURELLE. 4e Section.-Règne animal
	MEDECINE.-1re Section.-Traités généraux.-Anatomie
	MEDECINE. 2e Section.-Physiologie et hygiène
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	MEDECINE. 4e Section.-Matière médicale. -Pharmacopée
	MEDECINE. 5e Section.-Chirurgie
	MEDECINE. 6e Section.-Médecine vétérinaire
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	MATHEMATIQUES ET SCIENCES QUI EN DEPENDENT. 2e Section.-Astronomie, éphémérides
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