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	Antiquités du Nord, 
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	Babey, C.-A., 
	Baignoires ambulantes de Valette, 
	Baillot, C.-N., 
	Baillot, BB., 
	Bally, C.-BB., 
	Bambas, Elémens de la Morale philosophique, 
	Banques en Europe, 
	Baour-Lormian, traduction de la Jérusalem délivrée, 
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	Barbier, Examen critique des Dictionn. hist. les plus répandus, 
	Barbier, C.-BB. 
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	Bâtiment à vapeur, le premier qui ait traversé l'Océan, 
	Bauers berühmte Personen, 
	Belzoni, Anecdotes biograp., 
	Berr (Michel), C.-M., 
	Berthevin, sur le règne de Charles II, 
	Bertolacci's View of Ceylan, 
	Berville (Saint-Albin), C.-A., 
	Biagioli, la Divina Commedia di Dante Aligheri, 
	Bibles judaïques, imprimées à Livourne, 
	Bibliothèques publiques en Allemangne, 
	Bigonnet, Coup-d'Etat du 18 brumaire, 
	Blackstone's Commentaries on the laws of England, 
	Blomfield, traducteur de la Grammaire grecque de Mathaei, 
	Boccacé de Valdarfer, 
	Boileau-Despréaux, translation de ses cendres, 
	Bonaparte (Louis), Mémoires sur la versification française, 
	Boniface, Cours élémentaire et pratique de dessin, 
	Borghesi, della Gente Arriaromana, 
	Bossi (Louis), Histoire générale d'Italie, 
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	Burton, moyen de faire aller les vaisseaux de guerre au milieu d'un calme, 
	Buttura ; Discours prononcé à l'Athénée de Paris, 
	Byron's (Lord) Don Juan, 
	Byron's Trad. franc. de ses oeuvres, 
	Cadahaslo, Noches lugubres, 
	Campe (Notice biographique sur), 
	Canova, fait construire une église dans sa ville natale, 
	Caréna, machines pour broyer le lin et le chanvre, 
	Carte de la monarchie prussienne, 
	Carte nouvelle de la monarchie prussienne, p. Wieland, 
	Castéra, Système d'amélioration pour la France, 
	Catalogue of plants growing spontaneously within thirty miles of New-Yorck,
	Cella (Paul della), Voyage en Afrique, 
	Champollion-Figeac, Explication de la date égyptienne, etc., 
	Champollion-Figeac, Annales des Lagides, 
	Chanot, violons perfectionnés, 
	Charles, C.-A., 
	Chénier, OEuvres complètes, 
	Chevallier, Essai sur l'Art de l'Ingénieur, 
	Chinininha, plante médicale, 
	Chronique d'Eusèbe, 
	Chronomètre français, 
	Ciampi, Ferioe Varsavienses, 
	Cicognara, Storia della Scultura,
	Cisnero, Elementes sublimes de geografia fisica natural, 
	Classiques anciens, édit. pub. en Allemagne, 
	Clémenti, Art de jouer le piano-forté, 
	Coffinières, la Médecine de la Nature, 
	Colebrook's treatise on obligations and contracts, 
	Colonisation des régimens de l'armée russe, 
	Cordes et toiles ininflammables, 
	Cornet, Sur le 18 brumaire, 
	Corréa Henriquez, Obras poeticas, 
	Costaz, Essai sur l'Administration de l'Agriculture, du Commerce et des Manufactures, 
	Court, Histoire des troubles des Cévennes, 
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	Crawfurd's history of the Indian archipelago,
	Croix (de la), Statistique du département de la Drôme, 
	Dante Alighieri, la Divina Commedia, col comento di G. Biagioli, 
	Daru, Hist. de la Républ. de Venise, 
	Daru, trad. ital., 
	David, son tableau représentant la colère d'Achille, 
	Davrigni, Jeanne d'Arc à Rouen, tragéd., 
	Découverte importante pour l'Histoire ancienne de la ville de Vienne, 
	Délateurs (les), p. E. Dupaty, 
	Députés, de la Nécessité d'en augmenter le nombre, 
	Descroizilles, Notices sur l'alcalimètre, 
	Dialogues (Nouveaux) français-italiens, 
	DICTIONNAIRE géographique anglais, 
	DICTIONNAIRE géographique des Pays-Bas, 
	Dobineau, de l'Impôt foncier, 
	Dufaud, ses découvertes relatives aux forges françaises, 
	Dumersan, monumens exposés à Paris dans le Cabinet des Médailles, 
	Duparc, sur la Puissance anglaise aux Indes orientales, 
	Dupaty (Em.), les Délateurs, ou Trois années du dix-neuvième siècle, 
	Dupin (Ch.) ; Mémoires sur la Marine et les Ponts-et-Chaussées de France et d'Angleterre, 
	Dureau de la Malle, Poliorcetique des Anciens, 
	Duval (Amaury), Mémoires historiques sur le royaume de Naples, p. le comte Orloff, 
	Duval (Armand), carte du canton de Genève, 
	Eclairage par le gaz hydrogène dans les Pays-Bas, 
	Ecole militaire près de Berne, 
	Ecoles régimentaires en Russie, 
	Edinburgh gazetteer,
	Efemeridi astronomiche di Milan, 
	Egypte, manufactures, 
	Elymus arenarius de Linné, bonne nourriture, 
	Eméric-David, C.-A., 
	Encouragemens aux sciences et aux arts, en France, 
	Encyclopédie (Allgem.) der Wissenschaften und Künste, 
	Engelman, de Sollicitanter of de geheime trap, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL : en Russie, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL : en Suisse, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL : en Italie, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL : en Espagne, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL : en France, 
	Eruption de l'Etna, le 17 mai dernier, 
	Estrup, Idea hierarchioe romanoe,
	Eusèbe (Get), Cours complet d'enseignement mutuel, 
	Exil (l'), ode élégiaque, 
	Expérience chimique au mont Vésuve, 
	EXPOSITION des produits industriels à Nuremberg, 
	EXPOSITION des produits industriels à Vienne, 
	EXPOSITION des produits industriels dans les Pays-Bas, 
	EXPOSITION des produits industriels à Caen, 
	EXPOSITION de tableaux, à Londres, 
	EXPOSITION de plantes et de fleurs, à Harlem, 
	Eyck (Hubert Van), ses tableaux dans la cathédrale de Gand, 
	Faber, Horoe mosacoe, 
	Farcot (sur), Notice biographique, 
	Fea, Novelle del Tevere, 
	Fête des vignerons à Vevay, 
	Feu perpétuel dans la péninsule d'Abeheron, 
	Flourens, C.-A., 
	Flourens, B. B., 
	Fonie laminée, 
	Fouache, nouveau moulin à sucre, 
	Fouilles d'Herculanum, 
	Francoeur, C.-A., 
	Freytag, Selecta ex historiâ Halebi, 
	Fritot (Albert), Science du publiciste, 
	Gail, le Philologue, 
	Galerie historique des Contemporains, 
	Gall, Anatomie et Physiologie du système nerveux, 
	Gaussion, Poétique de Vida, 
	Geoffroy Saint-Hilaire, des Organes respiratoires, 
	Gigli (Mariano), Lingua philosophica universale, 
	Ginguené, Histoire de la Littérature d'Italie, trad. ital., 
	Giobert, Del Sovescio, etc. 
	Girault-Duvivier, Grammaire des Grammaires, 
	Gironi, Nozze de' Greci, 
	Gollowin's Recollections of Japan, 
	Grassien, Sur les Etats-Unis, 
	Grégoire, Notice communiquée p. M., 
	Grosheims Volkslieder, 
	Guarini, Della politica libertà, 
	Haïti, progrès de la civilisation de ce pays, 
	Hallam's View of the state of Europe, 
	Hallers Darstellung von Helvetien, 
	Hammers Gerschichte der schönen Redekünste Persiens, 
	Heiberg (J. L.), de Poeseos dramaticoe genere Hispanico, 
	Heiberg (J. L.), Digte,
	Hennings, Die Deutschen, 
	Henrichs, C.-N. L. et B. B., Allemagne, Angleterre, Russie, et les autres pays du Nord. - France, 
	Heulard de Montigny, Sur le Pouvoir judiciaire, 
	Histoire de la Nation suédoise, 
	Histoire de Pologne, p. une Société de savans polonais, 
	Histoire des Couvens des frères Dominicains, 
	Howell's State trials, 
	Humbert, Anthologie arabe, 
	Humbert, Coup-d'oeil sur les Poëtes élégiaques français, 
	Hume's, Commentaries on the laws of Scotland, 
	Indulgencia para todos, comédie espagnole, 
	Institution pour les aliénés, à Aversa, dans le royaume de Naples, 
	INSTRUCTION PUBLIQUE : en Russie, 
	INSTRUCTION PUBLIQUE : dans le grand-duché de Darmstadt, 
	INVENTIONS et Decouvertes,
	Isambert, Recueil des Lois et Ordonnances, 
	Israélites, Mémoires sur les état, 
	Italians (the), a tragedy, 
	Italie, Extrait d'une lettre particulière sur ce pays, 
	Jardins botaniques en Autriche, 
	Jomard, Progrès des Ecoles d'enseignement mutuel, 
	JOURNEAUX en Allemagne : Jahrbücher der Preussisch Rheinichen Universität (à Bonn ), 
	JOURNEAUX en Allemagne : Répertoire de l'Histoire et de la Littérature d'Espagne et de Portugal (à Berlin), 
	JOURNEAUX en Allemagne : Allgem. Musicalische Zeitung (à Leipsick), 
	JOURNEAUX en Allemagne : , l'Ami de la Constitution (à Munich), 
	JOURNEAUX en Allemagne : Die Tribune (à Stuttgardt), 
	JOURNEAUX en Angleterre : Literary gazette (à Londres), 
	JOURNEAUX en Angleterre : The Observer, 
	JOURNEAUX en Angleterre : Tilloch's philosophical magazine,
	JOURNEAUX en Angleterre : The Spectator of Literature and Politics (Londres), 
	JOURNEAUX en Danemarck : le Politique historique, 
	JOURNEAUX en Espagne : Memorias de Agricultura y Artes (à Barcelone), 
	JOURNEAUX en Espagne :Cronica cientifica y literaria (à Madrid), 
	JOURNEAUX en Espagne :Minerva o el Revisor general (à Madrid), 
	JOURNEAUX en Espagne :Almacen de frutos Literarios (à Madrid), 
	JOURNEAUX en Espagne : Journal des combats de taureaux (à Madrid), 
	JOURNEAUX en Etats-Unis : Der Deutsche Freund (à New-Yorck), 
	JOURNEAUX en Espagne : Journal of the Times (à Baltimore), 
	JOURNEAUX en Espagne : Nouveau Journal (à Milton), 
	JOURNEAUX en France : Mercure de France (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Lycée français (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : l'Organisateur (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Annales de Chimie et de Physique (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Journal de la Doctrine médicale (à Montpellier), 
	JOURNEAUX en France : Revue médicale (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Annales protestantes (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Thémis ou Bibliotèque du Jurisconsulte (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : la Thémis constitutionnelle (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Hermès classique (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Journal général de Médecine (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Journal des Voyages (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : Journal général de la Littérature de France, Journal général de la Littérature étrangère (à Paris), 
	JOURNEAUX en France : l'Observateur de l'Industrie et de l'Art (à Paris), 
	JOURNEAUX dans Pays-Bas : Annales générales des Sciences physiques (à Bruxelles), 
	JOURNEAUX dans Pays-Bas : Mnémosine (à Dordrecht), 
	JOURNEAUX en Pologne : Kronika historryi, etc. (à Varsovie), 
	JOURNEAUX en Russie : dix publications périodiques, qui paraissent sous les auspices du gouvernement, 
	JOURNEAUX en Suisse : Revue génevoise (à Genève), 
	JOURNEAUX en Suisse : l'Echo de l'Univers (à Genève), 
	JOURNEAUX en Suisse : Feuilles d'Agriculture (Lausanne), 
	Juge, moeurs des habitans de Limoges, 
	Jullien (M. A.), Rapport sur les Livres élémentaires, etc, 
	Jullien (M. A.), Essai général d'Education physique, morale et intellectuelle, suivi d'un plan d'éducation pratique, 
	Jullien (M. A.), fondateur et directeur de la Revue encyclopedique, C.-A., 
	Jullien (M. A.), fondateur et directeur de la Revue encyclopedique, B. B., 
	Jullien (M. A.), fondateur et directeur de la Revue encyclopedique, A., 
	Jury dans le canton de Vaud. 
	Jussieu, Recueil de Discours de Fox et de Pitt, 
	Juvénal, Satyres, trad. en vers français, p. L. V. Raoul, 
	Juvénal, trad. en vers castillans, 
	Kater, expériences pour déterminer la longueur du pendule, 
	Kephalides, Reise durch Italien, 
	Kleins Lehrbuch zum Unterricht der Blinden, 
	Klint, amiral suédois, son Atlas de la mer Baltique, 
	Kotzebue (Aug. de), ses ouvrages posthumes, 
	La Borde (Al. de), C.-A., 
	Lacépède, Vue générale des progrès de plusieurs branches des Sciences naturelles, 
	Lacépède, OEuvres compl. de Buffon, 2e. édit., 
	Ladoucette, C.-B. B., 
	Lalla Rook, trad. ital., 
	Lambry, de Metz, C.-B. B., 
	Lami, C.-A., 
	Lamouroux, polypiers fossiles trouvés aux environs de Caen, 
	Landmann's account of Portugal, 
	Langlès, C.-A., 
	Langlès, B. B., 
	Langlois, Abrégé de géographie, 
	Lanjuinais C.-A., 
	Lanjuinais B. B., 
	Lanz et Bétancourt, Essai sur la composition des machines, 
	Lee (Samuel), Philologue anglais, 
	Lemaire, Collection des Auteurs classiques latins, 
	Le Raye (Charles), fragmens de son journal, relatifs à quelques nouveaux quadrupèdes, 
	Levizac, Leçons de Fénélon, 
	Levizac, Lettres choisies de madame de Sévigné, 
	Librairie allemande, foire de Leipsick, 
	Linguiti, directeur de l'Hôpital des aliénés à Aversa, dans le royaume de Naples, 
	Lira (la) de Apolo, 
	LITTERATURE : allemande, 
	LITTERATURE : ancienne, 
	LITTERATURE : anglaise, 
	LITTERATURE : arabe, 
	LITTERATURE : chinoise, 
	LITTERATURE : danoise, 
	LITTERATURE : espagnole, 
	LITTERATURE : finlandaise, 
	LITTERATURE : française, 
	LITTERATURE : grecque moderne, 
	LITTERATURE : haïtienne, 
	LITTERATURE : hollandaise, 
	LITTERATURE : hongroise, 
	LITTERATURE : islandaise, 
	LITTERATURE : italienne, 
	LITTERATURE : persane, 
	LITTERATURE : polonaise, 
	LITTERATURE : portugaise, 
	LITTERATURE : provençale, 
	Livres anglais (nouv.). qu'on trouve à la librairie de Treuttel et Würtz, 
	Livres de luxe en Allemagne, 
	Llorente, Noticia biografica,
	Llorente, C.-B. B., 
	Lomhard, les Dangers du Magnétisme animal, 
	Luckock, Sur la Chaleur spécifique, 
	Lulofs, Overzigt der duitsche taal,
	Luthers (D. M. ), Sendschreiben an L. Senfel,
	Machine hydraulique à vapeur, 
	Magnus konongs Laga-Baeters gulathings-lang,
	Mahul (A.), le Curé de Village, 
	Mahul, C.-B. B., 
	Manuscrits déroulés d'Herculanum, 
	Mariana, Historia general de Espana, 
	Marré, Réfutation de la Critique de Carmignani des tragédies d'Alfieri, 
	Martin (de Limoges), de l'Agriculture pratique, 
	Matthaei (Aug.), sa Grammaire grecque traduite de l'allemand en anglais, 
	Médaille en mémoire de feu M. Millin, 
	Meditacion sobre las riunas, 
	Meerman (Mc), Poésies françaises, 
	MEMOIRES, NOTICES ET MELANGES (II) : De la Littérature haïtienne (Métral), 
	MEMOIRES, Notice biographique sur M. Farcot (Grégoire), 
	MEMOIRES, Extrait d'une lettre particulière sur l'Italie (M. C.), 
	MEMOIRES, Deuxième lettre de M. Volney à M. Lanjuinais, 
	MEMOIRES, Notice biographique sur Campe (Michel Berr), 
	MEMOIRES, Notice biographique sur le général Morillo (M. J.), 
	MEMOIRES, De l'Etat actuel de la Littérature italienne, 4e art. (Salfi), 
	MEMOIRES, Lettre au directeur de la Revue (Volney), 
	MEMOIRES, Notice sur Parni, 
	Mémoires de l'Acad. des Sciences, de l'Institut de France, 
	Mémoires de l'Acad. des Sciences, sur Cromwell, 
	Mémoires de l'Acad. des Sciences, sur les questions proposées par l'Acad. des Sciences de Bruxelles, 
	Mennais (F. de la), sur l'Etat de l'Eglise en France, 
	Mércy, Traités d'Hippocrate, 
	Mércy, Eloge de la doctrine d'Hippocrate, 
	Métral, C.-M., 
	Mirabeau, OEuvres oratoires, 
	Mittermaiers Strafrechtspflege und Geschwornengericht, 
	Monument de Haydu et de Mozart, 
	Monument de Herder, à Weimar, 
	Monument de Sheridan, 
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	Cours de littérature française, par Villemain, 
	Cours de littérature française, par Villemain, A 
	Crane (J. G. de). Discours sur la vie et les écrits d'Ev. Wassenberg. 
	Crédit public (Essai sur les principes du), par Louis Bianchini, 
	Creutzer (F.). Frederici Sylburgi epistoloe quinque, etc., 
	Crivelli, C.- B., 
	Crussolle-Lami, C.-B., 
	Cuisinière (La) des petits ménages, 
	Cunningham (Francis), Notes sur les prisons de la Suisse, etc., 
	Cunningham et Jamison, voyageurs dans l'intérieur de la Nouvelle-Hollande, 
	Czernichew (G. de). Théâtre de l'arsenal de Gatchina, 
	D
	Daguerre, paysagiste. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Dana (Richard). Poems, 
	DANEMARK, 
	Daniell, peintre anglais. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Danias Pereira (Jose-Mario). Memoria sobre los principios do calculo superior, etc., 
	Danias Pereira. Memoria sobre resumao de geographia politica de Portugal, etc., 
	David, sculpteur. Plusieurs de ses productions à l'exposition de 1827, à Paris, 
	De Bay père, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	DECOUVERTES, 
	Delabère- Blaine. Pathologie canine, ou Traité des maladies des chiens, traduit de l'anglais par Delaguette, 
	Dépôt de Géographie cré à la bibliothèque du Roi, 
	Dernier jour (Le) de Missolonghi, drame héroïque en vers, par Osanneaux, 
	Despretz. Lettre adressée à l'Académie des sciences de Paris, au sujet de plusieurs expériences chimiques, 
	DESSIN, 
	Destinées (Des) futures de l'Europe, 
	Deux années (Les), ou 1827 et 1828 ; Revue poétique, 
	Devéria (Eugène), peintre. Marie-Stuart écoutant la lecture de sa sentence de mort. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris. 
	Dialogues sur les amours, l'emprisonnement, etc., du Tasse, par Stefano Giacomazzi, 
	DICTIONNAIRE classique de la langue française, etc., 
	DICTIONNAIRE géographique des Indes Orientales , etc., par Walter Hamilton, 
	DICTIONNAIRE historique, ou Biographie universelle classique, par le général Beauvais, 
	DICTIONNAIRE technologique, etc., par une société de savans et d'artistes, A., 
	Ductionary (A general biographical), 
	DIPLOMATIE, 
	Discours prononcé à l'ouverture du Cours de l'histoire de la philosophie, par S. Van de Weyer, 
	Discours sur le but, les avantages et les plaisirs de la science, par Brougham, 
	Dissertations sur des questions religieuses et philosophiques par divers écrivains français, traduites en allemand par F. W. Carové, 
	Don Alonzo ou l'Espagne, histoire contemporaine, par Salvandy, 
	Diran's Sketches and reminiscences, etc., 
	DROIT DES GENS. 
	DROIT PENAL, 
	Drolling, peintre. Saint Surin reçu par saint Amand, qui lui remet les fonctions épiscopales. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Duboin. Recueil des anciennes lois de Piémont, pour faire suite à celui du sénateur Borelli, 
	Dufau (P. A.), C.-A., 
	Dugald-Stewart. Essais philosophiques sur les systèmes de Locke, Berkeley, Priestley, etc., traduits en français par Charles Huret, 
	Duleau. Notice sur A. Fresnel, 
	Dumersan C.-B., 
	Dumesnil (Marie). Mémoire sur le prince Lebrun, duc de Plaisance, 
	Dumont, sculpteur. Ses Travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Dunallan, ou Connaissez ce que vous jugez, etc., traduit de l'anglais, 
	Dupau (Amédée), C.-B., 
	Dupau (Amédée) N. 
	Dutrochet. L'Académie des sciences de Paris lui décerne une médaille d'or pour sa découverte du phénomène de l'Endosmose,
	Duval (Georges) et Dumersan. Le Protégé, comédie, 
	E
	ECONOMIE DOMESTIQUE, 
	ECONOMIE POLITIQUE, 
	ECONOMIE POLITIQUE, (Cours complet d'), etc., par Jean-Baptiste Say, 
	ECONOMIE PUBLIQUE, 
	ECONOMIE RURALE, 
	ECOSSE, 
	Edgar. Nouvelle polonaise, par Mme Lattimore Clarke, 
	Edifice de saint -Jacques, destiné aux bureaux des différens ministères du royaume de Naples, 
	Edifices publics (Choix d'), construits ou projetés en France, gravés sous la direction de Clémence, 
	EDUCATION, 
	EDUCATION progressive (L'), ou Etude du cours de la vie, par Mme Necker de Saussure, 
	Edwards (H. Milne), et P. Vavasseur. Manuel de matière médicale, 
	EGLISE GALLICANE, 
	Elisabeth de France, tragédie, par Soumet, 
	ELOQUENCE (précis d') et droit oratoire, etc., par V. Parisot, 
	Eloges d'hommes de lettres, écrits par Hippolyte Pindemonte, 
	Emaux (Des) de Limoges, par Maurice Ardant, 
	Eméric-David, de l'Institut, C.-A., 
	Emile, Fragmens, 
	Encouragement donné aux sciences et aux lettres par l'empereur de Russie, 
	ENCYCLOPEDIE des sciences philosophiques, par le Dr Hegel, 
	ENCYCLOPEDIE moderne, ou Dictionnaire abrégé des sciences, etc., par Courtin, 
	ENCYCLOPEDIE portative, dirigée et publiée par C. Bailly de Merlieux, 
	ENCYCLOPEDIE populaire, publiée par Audot, 
	English (The) in italy, 
	English in France, 
	ENSEIGNEMENT (Essai sur l') en général, et sur celui des Mathématiques en particulier, par S. F. Lacroix, 
	ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL (Progrès de l') en Danemark, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL. Ses progrès en Suède, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL est introduit dans le collège de Meaux, 
	ENSEIGNEMENT MUTUEL (Les écoles d') à Paris, 
	Ephémérides, ou choix de poésies écrites en Ecosse et dans le sud de l'Afrique, par Thomas Pringle, 
	Epître sur l'esprit et l'aveuglement du siècle, par Mme la princesse Constance de Salm, A., 
	Epîtres et Poésies diverses, par Paillet, 
	Ermite (L'), aperçu des journaux du tems, par Frédéric Gleich, 
	ESPAGNE, 
	ESPAGNE, (L') sous les rois de la maison de Bourbon, par William Coxe, traduit en français par Andrès Muriel, A., 
	Esprit et Conférences des lois d'intérêt général, 
	Esquises et Souvenirs de Paris, par J. Doran, 
	Estrup. Laerebog i den almindelige Verdens historie, 
	ETATS-UNIS, 
	ETHNOGRAPHIE, 
	Evénemens mémorables (Récit des) arrivés à Paris au moment de la capitulation de 1814, etc., 
	Everat. Art de prévenir et d'arrêter les incendies, 
	Eugène Onéguine, roman en vers (russes), par Alexandre Pouchkine, 
	EXPOSITION de l'industrie et des beaux-arts, à Cambrai, 
	EXPOSITION des tableaux en 1827 et 1828, à Paris, 
	F
	Fables, par C. G. Sourdille de la Vallette, 
	Fables anthologiques, ou les Fleurs mises en action, par Albérie Deville, 
	Fabre, paysagiste. OEdipe exposé sur le mont Cithéron. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Famille (La) piémontaise, par Mme Louise Lemercier, 
	Familles naturelles du règne animal, par Latreille, traduction allemande par Berthold, 
	Faust. Vingt-six gravures d'après les dessins de Retsch, 
	Fauveau (Mlle de), sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827 à Paris, 
	Fée (A. L. A.). Cours d'histoire naturelle pharmaceutique, etc., 
	Féraud (E.). Coup d'oeil sur l'état actuel de la pratique de la médecine à Marseille, 
	Ferry, C.-A., 
	Ferry B., 
	Fête séculaire célébrée à Nuremberg en l'honneur d'Albert Durer, 
	Fiancés (Les), histoire milanaise du XVIIe siècle, par Alexandre Mauzoni, A., 
	Fiancés même ouvrage traduit en français par Rey-Dusseuil, 
	FIEVRE JAUNE, 
	FINANCES, 
	Fleury (R.). peintre. Le tasse de réfugiant au couvent de Saint-Onuphre. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Foire de Leipzig, 
	Forster. Didon écoutant le récit des infortunes d'Enée, gravure d'après le tableau de Guérin, 
	Fortification (Mémoires sur la ), par P. M. Théodore Choumara, A., 
	Foyatier, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris., 
	FRANCE, 
	Francoeur, C.-B., 
	Francoeur , N. 
	Fumiste (Le), art de construire les cheminées, etc., 
	G
	Galuppi (P.). Elementi di filosofia, 
	Gambara (F.). Opere teatrali,
	Garnier (Adolphe), C.-B., 
	Gastronome (Le) français, ou l'art de bien vivre, etc., 
	Gastronome (Bréviaire du), ou l'art d'ordonner le dîner de chaque jour, etc., 
	Gayrard, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Gazelles (Deux) envoyées à la ménagerie du Jardin du Roi, par M. Vaccaud, 
	GEODESIE, 
	Geoffroy Saint-Hilaire, de l'Institut, C.-M., 
	Geoffroy Saint-Hilaire, B., 
	GEOGRAPHIE, 
	GEOLOGIE, 
	Giacomazzi (Stefano). Dialoghi sopra gli amori, etc.,
	Giraud, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Goirous (A.), paysagiste. Etudes d'après nature, 
	Golbéry, C.-B., 
	Gomez Arias, ou les Mores des Alpujarras, roman historique espagnol, par Telesforo de Trueba y Cosio, 
	Gossoudar stvennaya vnéchenaya torgovlia, 
	Gouvernement provisoire de la Grèce, sous la présidence du comte Capo d'Istrias, 
	Grammaire (Nouvelle) hébraïque, par Sarchi, 
	GRANDE-BRETAGNE, 
	Grands prix d'architecture, par Vandoyer et Baltard, 
	Gravina. Del governo civile di Roma, 
	GRAVURE, 
	GRECE, 
	Grecs (Défense des), par Etienne Marcel, 
	Grenier (Précis historique sur M. le comte). lieutnant-général, par Sicard, 
	Gros (E.). Examen critique des plus célèbres écrivains de la Grèce, par Denis d'Halicarnasse, 
	Guérin. Mémoire sur un nouveau genre de crustacé, nommé Euripode,
	Gudin, peintre. Ses tableaux à l'exposition de 1827, à Paris, 
	Guillaume Tell et la révolution de 1307, etc., par J. J. Hisely, 
	Guillemin. Ivones lithographicoe plantarum Australasioe rariarum, 
	Guirlande (La) de cyprès, poëme anglais, par (Mme) Cornwall Baron Wilsol, 
	Gymnase (Le), recueil de morale et de litterature, 
	GYMNASE normal, militaire et civil de Paris, 
	GYMASTIQUE, 
	GYMASTIQUE, (Traité de la), etc., par F. L. Jahn, 
	H
	Halevy ( Léon), C.- B., 
	Hamilton's (Walter) East India Gazetlear,
	Heber's (R.) Narrative of a journey through the upper provinces of India, etc., 
	Hegels Encyclopedie der philosophischen Wissenschaften, 
	Heim, peintre. Saint Hyacinthe ressuscite un jeune homme qui s'était noyé. Tableau de l'exposition de 1827,à Paris, 
	Heim, peintre. Le Roi distribuant des récompenses aux artistes. Autre tableau de la même exposition, 
	Helvétiennes (Deux), par Albert Richard, 
	Héreau (E.), C.- B., 
	Hernami (Godofredi) Opuscula, 
	Héroïsme (L') de Bisson, ode par F. Boulay-Paty, 
	Heurteloup. L'Académie des sciences de Paris lui décerne un prix de cinq mille francs pour ses améliorations dans la lithotritie, 
	HIEROGLYPHES, 
	HISTOIRE, 
	HISTOIRE universelle (Résumé de l') par Estrup, 
	HISTOIRE du Bas-Empire, par Lebeau. Nouvelle édition, par de Saint-Martin, 
	HISTOIRE de l'Amérique par W. Robertson, traduite par Suard et Morellet, 
	HISTOIRE d'Ecosse, racontée par un grand-père son petit-fils ; par Walter Scott, traduite par C. A. Defauconpret, 
	HISTOIRE du Danemark, par P. F. Schms. 
	HISTOIRE moderne de la Grèce, par Jacovacki Rizo Neroulos, 
	HISTOIRE de la Flandre, par Jules Van Praet, 
	HISTOIRE de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1825, par l'abbé de Montgaillard, A., 
	HISTOIRE de Hainaut, par Jacques de Guyse, traduit du latin en français, 
	HISTOIRE de Thionville, etc., par G. F. Teissier, 
	HISTOIRE de l'Assemblée constituante, par Alex, Lameth, 
	HISTOIRE de l'Assemblée constituante, par Alex, Lameth, A., 
	HISTOIRE de la campagne de 1800 en Italie, par N. Okouneff, 
	HISTOIRE de la vie et des voyages de Christophe Colomb, par Washington Irving, 
	HISTOIRE de la vie de Molière, par Jules Taschereau, 
	HISTOIRE générale des voyages, etc., par C. A., Walckenaer, etc., A. 
	HISTOIRE de l'art démontrée par les monumens, etc., par J. B. L. G. Leroux d'Agincourt, traduite en italien, par Etienne Ticocci, 
	HISTOIRE de la législation, par le marquis de Pastoret, 
	HISTOIRE de la philosophie (Essai sur l') en France au XIXe siècle, par Ph. Damiron, 
	HISTOIRE LITTERAIRE, 
	HISTOIRE LITTERAIRE de la Ligurie, par J. B. Spotorno, 
	HISTOIRE NATURELLE, 
	HISTOIRE NATURELLE (De l'état de l') chez les Egyptiens, principalement en ce qui concerne le crocodile, M., 
	Hommage à la mémoire de Monthyon, 
	HORTICULTURE, 
	Houblon (Traité de la culture et de l'emploi du), par Payen, Chevallier et Chappelet, 
	Huîtres (Manuel de l'amateur d'), par Alexandre Martin, 
	Huîtres (De la pêche, du parcage et du commerce des) en France, par P. A. Lair, 
	HYDRAULIQUE (Traité d'), 
	HYDRAUSTATIQUE (Traité d'), 
	I
	ICONOGRAPHIE instructive, ou Collection de portraits des personnages les plus célèbres de l'histoire moderne, publiée par Jarry de Mancy, 
	ICONOGRAPHIE des universités du royaume des Pays-Bas, 
	IDEOLOGIE, 
	Iles nouvellement découvertes dans la mer du Sud par le capitaine Coffin, 
	Immermann (Karl), Das Trauerspiel in Tyrol, 
	Incendie de la bibliothèque, du musée et du cabinet de Physique de l'Université d'Abo, 
	INDES ORIENTALES, 
	Indigestion (Traité médico-gastronomique sur les). 
	INDUSTRIE, 
	Ingemann Valdemar Seir, 
	Ingres, peintre. Oedipe expliquant l'énigme du Sphinx. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Insel (Die) oder Christian und seins kameraden, nach lord Byron, 
	INSTRUCTION POPULAIRE, 
	INSTRUCTION PRIMAIRE, 
	INSTRUCTION PUBLIQUE, 
	INSTRUCTION RELIGIEUSE (De l'), de la mythologie et de la philosophie des Hindous, par J. G. Rhode, 
	INVERTIONS, 
	IRLANDE, 
	IRLANDE (L'), ses maux et leurs remèdes, par Michel Thomas Sadler, 
	Irving (Washington),. History of the life and voyages of Christopher Columbus, 
	ISLAMISME, 
	Isographie des hommes célèbres, 
	ITALIE, 
	J
	Jacques Clément, par Sauvage, 
	Jacquot, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Jahn (F. L.). A treatise on gymnastics, etc., 
	Jamais à propos, comédie en prose, par Picard et Empis, 
	Jarry de Mancy (A.). Tableau historique, chronologique de l'Ecole polytechnique, 
	Jeanne d'Arc, poëme en dix chants par L. T. Semet, 
	Jésuites (Les) en action sous le ministère de Villèle, par Santo-Domingo, 
	Jésuitisme, 
	JOURNAUX publiés en Allemagne : Der Ermit, cine. Uebersicht der journamistik der Zeit,
	JOURNAUX publiés en Angleterre :the philosophical Magazine, and Annals of philosophy, à Londres, 
	JOURNAUX The Herald of peace, à Londres, 
	JOURNAUX The London Magazine,
	JOURNAUX publiés aux Etats-Unis : Annals of the Lyceum of natural history of New-York, 
	JOURNAUX publiés en France : Annales scientifiques, industriels et statistiques de l'Auvergne, à Clermont, 
	JOURNAUX. Journal de la Bourse de Paris, 
	JOURNAUX. Album de la Creuse, à Guéret, 
	JOURNAUX. Journal d'éducation et d'instruction, publié par le C. de Lasteyrie, 
	JOURNAUX. Journal des prisons, hospices, écoles primaires et établissemens de bienfaisance, par B. Appert, à Paris, 
	JOURNAUX. L'Oracle européen, ou Miroir des journaux, à Paris, 
	JOURNAUX. Annales de mathématiques à Montpellier, 
	JOURNAUX. Annales des mines, à Paris, 
	JOURNAUX Esprit et conférences des lois d'intérêt général, 
	JOURNAUX. Le Gymnase, 
	JOURNAUX publiés en Italie : Giornale di farmacia-chimica, à Milan, 
	JOURNAUX Giornale agrario toscano,
	JOURNAUX publiés dans les Pays-Bas : Correspondance mathématique et physique, etc. à Bruxelles, 
	JOURNAUX. La récompense, etc. à Liège. 
	JOURNAUX . Indications sommaire de tous les ouvrages périodiques qui se publient actuellement dans les provinces septentrionales, 
	JOURNAUX. De même dans les provinces méridionales, 
	JOURNAUX. Journal pour la philosophie, à Bruxelles, 
	JOURNAUX. Journal d'agriculture, d'économie rurale, etc., à Bruxelles, 
	JUDAÏSME, 
	Juif (Le), tableau de moeurs allemandes, etc., par C. Spindler, 
	Juif même ouvrage traduit en français par Jean Cohen, 
	Julia -Fontenelle et Henri Tollard. Manuel de l'herbotriste, de l'épicier-droguiste et du grainiet-pépiniériste-horticulteur, 
	Junius Brutus, tragédie anglaise de Howard Payne, 
	JURISPRUDENCE, 
	JURISPRUDENCE (Discours sur l'unité de la) d'Europe etc., par Léop. Aug. Warnkoenig, 
	K
	Kean, auteur anglais. Ses représentations à Paris, 
	Knip, peintre hollandais. Vue des bords de la Meuse. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Kosegarten. De priscâ AEgyptiorum litteratura,
	Kolzoff. Natalie Dolgorouki, 
	L
	Lafargue (P. C.). Nouveau Code voiturin, ou recueil de tous les actes de l'autorité publique concernant les messageries, etc., 
	Laing (Major) et le capitaine Clapperton, voyageurs dans l'intérieur de l'Afrique, non assassinés par les Fellahs, 
	Lameth (Alex). Histoire de l'Assemblée constituante, 
	Lameth (Alex), A., 
	Lancetti (V.). Cabrino Fondulo, frammento della storia Lombarda, etc., 
	Lancrenon, peintre. L'Apothéose de sainte Geneviève. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	LANGUE française, (De l'état actuel de la), par G. A. Crapelet, 
	Lardner (D.). Popular lectures on the stcam engine, 
	Lasteyrie (C. de). Journal d'éducation et d'instruction, 
	Latreille's natürliche Familien des Thierreichs, überselzt von Berthold, 
	Laugier (Adolphe). Notice sur Talma, 
	Leblanc, peintre. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Lebrun. Sa réception à l'Académie française, 
	Le Clerc (Jos.-Vict.) , C.-B., 
	Leçons françaises (Nouvelles) de littérature et de morale, etc., par Ch. Bériat Saint-Prix, 
	LEGISLATION, 
	LEGISLATION (Monumens de l'ancienne) des peuples du Nord, 
	LEGISLATION civile (La), commerciale et criminelle de la France, etc., par le baron Locré, 
	Lemaire, sculpteur. Ses travaux pour l'exposition de 1827, à Paris, 
	Lemercier (Mme Louise). La Famille piémontaise, 
	Leopardi. Crostomazia italiana, 
	Leopardi. Rime di Francesco Petrarca coll'inter pretazione, etc.,
	Léopold, ou les Malheurs de l'ambition, par Mlle Emilie M., 
	Leprince, peintre. Un amateur d'antiquités. Tableau de l'exposition de 1827, à Paris, 
	Lesaint, peintre. Vue intérieure de la cathédrale d'Amiens. Tableau de la même exposition , 
	Lethiers, peintre. Tableau représentant la mort de Virginie, 
	Lettre de Monsieur...à Monsieur..., sur la lettre à Monsieur le comte..., 
	Lettre à M. le directeur du journal le Globe, sur l'existence des jésuites en France, par le barou Massias, 
	Lettre (Extrait d'une) adressée de Philadelphie au fondateur directeur de la revue Encyclopédique, 
	Lettres (Des anciennes) des Egyptiens, par Kosegarten, 
	LIBRAIRIE, 
	LIBRAIRIE allemande, 
	Lidone (J. N.) Tableau analytique, propre à diriger les premirs travaux des jeunes gens qui étudient les mathématiques, 
	List (Account of a dinner given to professor) , at Philadelphia, 
	LITHOCHROMIE, ou Tableaux à l'huile par l'impression, 
	LITHOGRAPHIE, 
	LITTERATURE allemande, 
	LITTERATURE ancienne classique, 
	LITTERATURE anglaise, 
	LITTERATURE belgique-française, 
	LITTERATURE biblique, 
	LITTERATURE danoise, 
	LITTERATURE égyptienne, 
	LITTERATURE espagnole, 
	LITTERATURE des Etats-Unis, 
	LITTERATURE française, 
	LITTERATURE grecque moderne, 
	LITTERATURE helvétique-française, 
	LITTERATURE hollandaise, 
	LITTERATURE italienne, 
	LITTERATURE latine, 
	LITTERATURE orientale, 
	LITTERATURE russe, 
	LITTERATURE suédoise, 
	Livre (Le) des garçons, 
	Lochandhu, histoire du XVIIIe siècle, par Edward Maccauley, traduit en français par A. J. B. Defauconpret, 
	Logarithmes, 
	Lois (Recueil des), édits, ordonnances du Piémont, etc., 
	Lois criminelles (Discours sur la réforme des) des Pays-Bas, etc., par J. M. F. Birnhaum, 
	Lois électorales (Examen de nos), par Duchesne, A., 
	Lois françaises (Recueil général des anciennes), par Isambert, Decrusy et Armet, 
	Lois des Francs, contenant la loi salique et la loi ripuaire, etc., par J. F. A. Peyré, 
	Loteries (Abolition des) en France, 
	Lucrèce, traduit en vers français par de Pongerville, 
	Lucrèce A., 
	Lyon's Journal of a residence and tour in Mexico, 
	M
	Macbeth, tragédie de Shakspeare, représentée au théâtre anglais, à Paris, 
	Machine à vapeur ; leçons sur sa construction, etc., 
	Macready, tragédien anglais, 
	Maiseau. Histoire descriptive de la filature et du tissage du coton, etc, 
	Maisons de jeu (Abolition des) en France, 
	Maladies contagieuses (Emploi de chlorures comme préservatif des), 
	Manec et Martin. Tableau représentant l'axe cérébro-spinal chez l'homme, 
	MANUEL de l'amateur de café, 
	MANUEL de l'amateur d'huîtres, 
	MANUEL pour l'éducation des vers à soie, 
	MANUEL de l'herboriste, etc., par Julia Fontenelle et Henri Tollard, 
	MANUEL de la jeune Mère, par Mme Campan, 
	MANUEL latin pour le baccalauréat ès-lettres. première série. Poètes , 
	MANUEL latin. Seconde série. Prosateurs, 
	MANUEL du marchand papetier, 
	MANUEL de matière médicale, par H. Milne Edwards et P. Vivasseur, 
	MANUEL de mécanique par Terquem, 
	MANUEL de météorologie, par J. B. Fellens, 
	MANUEL de physique, etc., par C. Bailly, enrichie de notes par T. Richard, 
	MANUEL populaire, ou R ésumé des principes et des connaissances utiles aux classes inférieures de la société, par Alphonse C***, 
	MANUFACTURES, 
	MANUFACTURES de soie (Notions historiques sur les) en Portugal par José Accursio das Neves, 
	MANUSCRITS, 
	Manzoni (A.). J. promessi sposi, A., 
	Manzoni même ouvrage traduit en français par Rey-Dusseuil, 
	Marbre (Bloc considérable de) découvert dans le voisinage de Saint-Yrieix, département de la Haute-Vienne, 
	Marcel. Opravdanié Grekof, etc., 
	Marchand (Le) de Venise, comédie de Shakespeare, 
	MARINE, 
	Massias. Lettreà M. Ph. Damiron, sur un article de son Essai sur l'histoire de la philosophie en France, etc., 
	MATHEMATIQUES, 
	MATHEMATIQUES, (De l'organisation convenable de l'instruction élémentaire en), par Bernoulli, 
	Mathilde, ou la Fiancée du Kinast, ballade imitée de Koerner, par F. Delcroix, 
	Matthia (August). Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie, 
	MECANIQUE, 
	Médaille pour consacrer l'époque de la déclaration de guerre de la Russie contre la Turquie, 
	Méditations en prose, par une dame indienne (la sultane d'Eldir). A., 
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	NAPLES, 
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	NAVIGATION, 
	NECROLOGIE. Willima Belsham, écrivain anglais, à Hammetsmith, 
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	NECROLOGIE. Joseph Léopold Sigisbert Hugo, Lieutnant général auteur de plusieurs ouvrages, à Paris, 
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	NOUVELLE Italie, 
	NOUVELLE-Ecosse, 
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	PRIX DECERNES : Par la Société royale d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges, 
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	Rousseau, consul-général de France près la régence de Tripoli. Sa lettre à M. Barbié du Bocage, 
	RUSSIE, 
	S
	Sadler (Michel Thomas). Ireland, its ovils and their remedies, 
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	Seigle ergoté (Mémoire historique sur l'emploi du), pour accélérer l'accouchement, etc., par A. C. L. Villeneuve, 
	Sermon sur la cause des Grecs, prononcé à Philadelphie, par le révérend G. T. Bedell, 
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	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Commission royale pour la fondation Arnce-Magneenne, 
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	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société littéraire de Fionie, 
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	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. en Suède. Académie des sciences de Stocholm, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Académie suédoise, 
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	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Académie della Crusca, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE dans les Pays-Bas. Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, 
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	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société de statistique de Marseille, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société des amis des arts, formée à Cambrai, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société d'émulation commerciale de Bordeaux, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société académique du département de la Loire-Inférieure, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société royale d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. (à Paris). Institut, Académie des sciences, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société française, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société de géographie, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société pour l'amélioration de l'enseignement élémentaire, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société de la morale chrétienne, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société philotechnique, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société royale et centrale d'agriculture, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société d'horticulture, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
	SOCIETES SAVANTES ET D'UTILITE PUBLIQUE. Société royale des bonnes-lettres, 
	Sorci (J) letterati un biblioteca, 
	Sourdille de la Vallette (C. G.), Fables, 
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	Spectateur (Le) français au XIXe siècle, etc., 
	Spindler (C.). Der Jude, deutsches Sittengemülde, 
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	Sportono. Storia letteraria della Liguria, 
	Stassart C. - B., 
	Statilégie, méthode pour apprendre à lire, inventée par Laffore, 
	Statistique, 
	Statistique du département des Bouches- du- Rhône , par le comte de Villeneuve-Bargemont, 
	Statistique judiciaire de la Grande-Bretagne, 
	Suède, 
	Suédois (Les) a Prague, roman historique, traduit de l'allemand de Mme Caroline Pichler, 
	Sueur Merlin, C. - A., 
	Sueur Merlin B., 
	Suhm (P. F.). Histoire of Danmark, 
	SUISSE, 
	Sultan (Le) Adab, ou les Bossus poëme, par A. Cosnard, 
	Svegliato (J. B.), Essais de traduction latine et italienne, 
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	Tabareau (Henri). Exposition d'une nouvelle méthode expérimentale appliquée à l'enseignement populaire des sciences industrielles, 
	Tableau statistique de l'Amérique, 
	Tableaux statistiques pour montrer les variations des produits du sol, etc. de l'empire britannique , par Layton Cook, 
	Tableaux (Notice sur les principaux) du Musée impérial de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, 
	Taillandier (A.), C. - B., 
	Taillefer (A.). Etablissement orthopédique à Genève, 
	Taschereau (Jules). Histoire de la vie et des ouvrages de Molière, 
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