
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P3.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	32.7_Revue de l'Orient
	1843
	But de cette revue. (A. DENIS.) 
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	Iles Hawaii (Sandwich). - Documents officiels. - Nouvelle de leur prétendue occupation par les Anglais. - Protestation des envoyés du roi Kamehameha. - Reconnaissance de l'indépendance des îles Sandwich par les Etats-Unis d'Amérique et par l'Angleterre. (T. HAALILIO et W. RICHARDS.) 
	Relations du gouvernement français avec le gouvernement des Iles Hawaii. - Traités du 24 juillet 1837, du 12 juillet et du 17 juillet 1839. (A. HUGO.) 
	Des races chevalines orientales. - (Premier article.) - Chevaux égyptiens. - Chevaux dongolahs. - Chevaux syriens. - Chevaux nejdis (arabes pur sang). (HAMONT.) 
	De l'acclimatement sur la mer Rouge. - La mer Rouge canal de transit. - Mortalité de la race blanche. - Géographie médicale. - Populations du Sinaï. Populations de la côte arabique. - Populations de la côte d'Afrique. - Vivres, usages, habillements, habitations, eaux. - Conséquences hygiéniques et pour l'acclimatement. - Résumé. (AUBERT-ROCHE.) 
	Exposition, abandon et destruction en Chine des enfants nouveau-nés. - OEuvre de la Sainte-Enfance. (A. H.) 
	Etudes sur la Circassie. - Situation des Russes dans le Caucase. - Dénombrement des tribus tcherkesses. - La Géorgie devenue province russe. - Expédition de Paskevitch. - Opérations militaires sur le littoral de la mer Noire. - Le général Veliaminoff. - Trait d'audace de soixante Chap soukes. - Affaire de Djugbé. - Flotte russe détruite par une tempête. - Le général Sass. - Le baron Rosen. - Système d'organisation du sénateur Hann. - Administration civile et militaire des provinces transcaucasiennes. - Shah-Mill. - Guerre du Daghestan. - Combat de Valrick. Révolte du Gouriel. - Le général en chef Golowine. - Echec éprouvé par le général Grabbé. - Evénements de 1843: M. de Nudhadt, gouverneur général. - Vacance du siège patriarcal d'Etchmiadzin. - L'évêque Narsès. - Pertes récentes éprouvées par les Tcherkesses sur la ligne du Kouban. - Conclusion. (A. DENIS.) 
	De la Russie et de l'Angleterre à propos de l'Afghanistan. (A. H.) 
	Océanie. - De l'occupation des Iles Marquises et de l'Ile de Taïti. (A. DENIS.) 
	Abyssinie. - Voyage commercial et scientifique par MM Dufey et Aubert-Roche. - (Premier article.) - Tableau du commerce de l'Abyssinie. - Séparation des deux voyageurs. - Dufey. - Son arrivée dans le Choa. - Entrée du négus ou roi dans sa capitale. - Réception faite à Dufey. - Le négus. - Sa politique. - Conversation commerciale. - Consultation médicale. - Nouveau moyen de prosélytisme. - Propositions commerciales. - Usages et moeurs du Choa. - Histoire et coutume locale. 
	Perse. - Industrie séricole. (A. CHODZKO.) 
	Mélanges. - Lettre de M. le comte de Laborde: situation de la Syrie; découverte dans le tombeau d'Absalon. - Présents envoyés au roi des Français par le roi de Lahore. - Début de MM. Allard et Ventura à la cour de Runjeet-Singh. - Les médailles et la poussière. - Tremblement de terre à Alger. 
	Mélanges sur l'Océanie. - Nécessité d'un établissement français dans l'Océanie pour protéger la pêche baleinière et le commerce national. - Occupation des Iles Marquises. - Protectorat des Iles de la Société. - Avantages réciproques des établissements fondés à Nouka-Hiva et à Taïti. 
	Asie occidentale. - Excursion dans l'Haouran (Arabie romaine). - Description de Bosra. (Le Père RICCADONNA.) 
	Promenade à la mer Morte. - Départ du couvent de Saint-Saba. - Un douaira d'Arabes au point du jour. - Aspect de la mer Morte. - Son profond encaissement. - Montagnes environnantes. - Le Tartour. - Retour au douaira. - Hospitalité arabe. - Une nuit sous la tente. - Rentrée à Jérusalem. (MONTFORT.) 
	Russie orientale. - Province de Bakou. - Sources de naphte. (MONNOT-ARBILLEUR.) 
	Abyssinie. - Voyage commercial et scientifique, par MM. Dufey et Aubert-Roche. (Deuxième article.) - Dufey à Ankober. - Il veut traverser le pays des Adels. - Efforts du roi pour l'en empêcher! - Sa bonté. - Insistance de Dufey. - Cadeaux. - Dernières paroles du roi. - Départ. - Premier voyage à travers le pays des Adels. - Dufey est livré par ses guides. - Menaces de mort. - Résignation. - Arrivée à Tajourra. - Rayta. - Les Anglais dans le Choa. - M. Harris et sa mission. - Mensonges. - Commerce du Choa. - Fâcheux résultat pour la France. - Accroissement de la puissance anglaise. (AUBERT-ROCHE.) 
	Des races chevalines orientales. (Deuxième article.) - Présent de Méhémet-Ali au roi des Français. (HAMONT.) 
	Itinéraire d'un voyage projeté dans l'Arabie méridionale. - Intérieur de l'Arabie méridionale connu des anciens, inconnu totalement des modernes. - Description d'après Eratosthènes, Ptolémée, Strabon, Diodore de Sicile, Pline, etc. - Expédition d'AElius Gallus. - Recherches sur la langue himyarite. - Tentatives des voyageurs modernes. - Découverte de ruines quasi-égyptiennes, d'inscriptions et de médailles. - Nécessité d'une exploration complète. - Itinéraire du voyage projeté. - Ancienne voie grecque entre Coptos et Bérénice. - Volcan de Djebbel-Tor. - Grand réservoir des Sabéens. - Recherches sur quatre grands peuples et sur cent soixante-dix villes anciennes. (SAINTE-CROIX-PAJOT.) 
	Notice historique sur la fondation, la constitution et les développements de la Société. 
	Statuts de la Société. 
	Liste des membres de la Société. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis depuis la liste générale insérée dans le 1er cahier de la Révue de l'Orient.
	Programme de la question soumise à l'examen de la Société orientale, et dont la discussion orale a commencé le 2 juin 1843. 
	Notices biographiques. - M. Nestor L'Hôte, membre titulaire, mort le 24 mars 1842. (H. HOREAU.) - M. Gauttier d'Arc, membre correspondant, mort à Barcelone, le 26 avril 1843. (SAINTE-CROIX-PAJOT.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis depuis la publication de la liste générale insérée dans le 1er cahier de la Revue de l'Orient. 
	Notice biographique. - M. le comte de Chabrol de Volvic, membre honoraire de la Société orientale, mort à Paris le 1er mai 1843. (JOUFFROY-D'ESCHAVANNES.) 
	De la colonisation. - Solution du problème de l'organisation du travail. - Rapport fait à la Société orientale (les 9 et 30 juin), par MM. Hamont et Marey-Monge, sur un ouvrage intitulé: Aperçu général sur la colonisation de l'Algérie.
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. 
	Nouveaux membres admis depuis la liste générale. 
	Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841; par M. Blanqui. Extraits: La Serbie. - Tzerni-George. - Le prince Milosch. - La princesse Lioubitza. - Khiamil-Pacha. - Vigne donnant annuellement cinq récoltes. 
	Le monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastique, par M. Ferdinand Denis. - Extraits: Animaux fantastiques de l'Orient. - Traditions relatives à Eve et à Adam. - Pic d'Adam. 
	Histoire militaire des éléphants, par le colonel P. ARMANDI. - Extrait: Emploi militaire des éléphants dans l'Inde moderne. 
	Annuaire de l'Algérie pour 1843, par F. GOMOT. - Extrait: Garagousse. 
	Relations de voyages en Orient, par AUCHER-ELOY (de 1830 à 1838), revues et annotées par M. le comte Jaubert, membre de la Chambre des députés, etc. - Extraits: Aspect de la Perse. - Ispahan. - Ascension au Zerdakou. - Cachan. - Téhéran. - Visite au shah de Perse. - Tabriz. 
	Relations de voyages en Orient, par AUCHER-ELOY. - Extrait: Chyraz. - Ghilan-Inzelli. - Recht. - Chasse au tigre. 
	Algérie illustrée, par M. FISQUET. - Extrait: Emigration africaine à Alger. 
	De la peste ou typhus d'Orient, etc., par M. AUBERT-ROCHE. - Extrait: Du hachisch. 
	Panorama d'Egypte et de Nubie, par M. Hector HOREAU. - Extrait: Thèbes sous les Pharaons. 
	Turquie; suite des affaires de Serbie. - Grèce. - Perse. - Indes Britanniques; événements du Sindh. - Lahore. - Chine. (A. D.) 
	Turquie, Serbie, Valachie, Bosnie. - Egypte. - Perse. - Inde, Affaires du Sindh. - Sirindn. - Afghanistan. - Chine. (A. D.) 
	Turquie. - Election du prince de Serbie. - Valachie. - Andrinople. - Syrie. - Grèce. - Egypte. - Perse. - Indes Britanniques. Evénements du Sindh. - Chine. (A. D). - Océanie. - Affaires des îles Hawaii. - Terre-Sainte. OEuvre du Mont-Liban. (A. H.) 
	Océanie, Chine, Inde, Turquie, Perse, etc. (A. H.) 

	1844.2
	Des casles de l'Inde. - Les quatre grandes castes indiennes; Brahmanahs, Kchalrias, Veissiahs, et Soudras. - Attributions. - Subdivisions. - Usages singuliers. - Hiérarchie. - Signes distinctifs. - La main droite et la main gauche. - Basses castes de la tribu des Soudras. - Les Pareyers ou Pariahs. - Les Pariahs libres et les Pariahs esclaves. - Les Palers. - Les Pouliahs. - Les Chakylis. - Fonctions réputées avilissantes: les barbiers, les blanchisseurs. - Mépris pour les arts mécaniques et libéraux. - Castes vagabondes: les Kouravers (bohémiens), les Kalla-Bantrous (voleurs), les Lambadys (pillards). - Castes sauvages: les Kahdou-Couroubarous, les Malai-Condiairous. (J.-A. DUBOIS.) 
	Salon de 1844. - Sujets orientaux. (Alfred DE RONZIERES.) 
	Mémoire sur l'état hygiénique de l'Egypte. - 1er partie. (J.-B. LAUTOUR.) 
	Numismatique mahométane. (G. H. G.) 
	Etudes sur le Liban. - II. Union ancienne des Druses et des Maronites contre les musulmans. - Rupture. - Guerre de Syrie par Bonaparte. - Sympathie des Maronites pour les Français. - Conversion de l'émir Bechir au christianisme. - Invasion égyptienne. - Alliance de l'émir avec Méhémet-Ali. - Révoltes en Syrie. - Projets gigantesques inspirés au pacha d'Egypte. - Menées des Anglais. - Révolte du Haouran. - Secours fournis par l'émir aux Egyptiens. - Les Turcs en Syrie. - Bataille de Nezib. - Aveuglement et fautes du pacha. - Désarmement du Liban. - Insurrection des montagnards. - Soliman-Pacha. - Traité du 15 juillet. - Les Anglais devant Beyrout. - Chute de l'émir. - Bataille de Beckfaya. - Evacuation de la Syrie par Ibrahim. - Résultats avantageux des évenements pour l'Angleterre, la Russie et l'Autriche. - Conduite de la Porte après la restauration de son autorité en Syrie. - Attitude du clergé maronite. - L'émir Bechir-Saghir. - Missionnaires protestants dans le Liban. - Affection renaissante des populations pour la France. - Naman-Djumblat nommé cheik des cheiks. - Caractère et conduite du patriarche Yousef Abeisch. - Projet de la Porte de créer un pachalik du Liban. - Intrigues anglaises et russes. - Attaque des Maronites par les Druses. - Massacres et pillage. - Combat de Babdah. - Siége, prise et sac de Deir-el-Kamar. (A. DENIS.) 
	Afrique septentrionale. - Wad-Reag. - Tuggurt. (LOIR-MONTGAZON.) 
	Réponse à l'Algérie. (LOIR-MONTGAZON.) 
	Le bey de Tunis. (D. et H.) 
	Empire turc. - Irak-Arabie. - Bagdad. - Description de la ville. - Habitants. - Environs. - Commerce. - Gouvernement des Turcs. - Politique des Anglais. (MESMER.) 
	Perse. - De l'état administratif et politique de la Perse. (S.) 
	Origine, langage et croyances des Rô-muni, Zind-rômes et Zind-cali, Bohémiens, Egyptiens, Gypsi, Gitanos, etc. (VAILLANT, de Bucharest.) 
	Royaume de Siam. - Visite d'un évéque catholique à un prince talapoin. (J.-B. PALLEGOIX.) 
	Madagascar. - Le roi Radama. (Désiré LAVERDANT.) 
	Situation des Russes dans le Caucase. - 1er article. - Importance politique du Caucase. - Projets de Pierre le Grand. - Première apparition des Russes dans les contrées transcaucasiennes. - Mort de Pierre 1er. - Changement de politique. - Abandon des conquêtes. - Mission religieuse chez les Ossètes sous le règne d'Elisabeth. - Avènement au trône de Catherine II. - On reprend les projets de Pierre le Grand. - Organisation de la ligne armée. - Etablissement de colonies militaires. - Traité de Koutchouk-Kaïnardji. - Nouvelles négociations avec les Ossètes. - Une escadre impériale reparaît dans la mer Caspienne. - La Georgie accepte le protectorat de la Russie. - Ouverture des défilés de Dariel. - Guerre avec la Turquie. - La Circassie centre d'opérations militaires. - Paix de Jassy. - Prise de Tiflis par Aga-Mohamed-Khan. - Déclaration de guerre à la Perse. - Occupation de la Géorgie. - Nouvelle rupture avec la Perse et la Turquie. - Traités de Boukarest et de Gulistan. - Traité de Turckmantchai en 1828. - Guerre avec les montagnards du Caucase. - Topographie générale du Caucase. - Coup d'oeil sur ses différentes tribus. - Limites politiques du Caucase indépendant. - Ligne armée du Kouban et du Terek. - Blocus des côtes. - Barques cosaques. - Notions générales sur le caractère des montagnards. - Prisonniers de guerre. - Religion. - Commerce des esclaves. - Anecdote. - Beauté des femmes circassiennes. - Visite à un prince tcherkesse. (HOMMAIRE DE HELL.) 
	Mémoire sur l'état hygiénique de l'Egypte. - 2e Partie. (J.-B. LAUTOUR.) 
	Les pères de Terre-Sainte. (JOUFFROY D'ESCHAVANNES.) 
	Etudes sur le Liban. - III. Situation des esprits après la prise de Deir-el-Kamar. - Siège de Zahlé par les Druses. - Intervention de la Porte. - Rétablissement de la tranquilité. - Départ des troupes anglaises. - Mission du seraskier Moustapha-Pacha dans le Liban. - Egards témoignés au patriarche. - Assemblée des montagnards. - Discussions sans résultats. - Alliance momentanée des agents français et anglais. - Intrigues des agents russes. - Omar-Pacha est investi par le seraskier du pachalik du Liban. - Arrestation de l'émir Bechir-Saghir. - Le patriarche se réfugie dans la montagne. - Premiers actes d'Omar-Pacha. - Mécontentement général. - Protestations de la France, de l'Autriche et de l'Angleterre. - La Porte y résiste. - Pétition contre l'établissement du pachalik du Liban. - Envoi d'un nouveau commissaire turc en Syrie. - Menaces et mesures sévères contre les mécontents. - Anarchie et révoltes en Syrie et dans le Liban. - Etablissement de deux caïmakans, l'un druse et l'autre maronite. - Leur impuissance à obtenir l'ordre. - Exactions du pacha et de ses agents. - Violences exercées par les Albanais. - Nouvelle intervention de la France. - Proposition de rendre le pouvoir dans le Liban au prince Emin, fils de l'émir Bechir. (A. DENIS.) 
	Orient et Occident. (FORTIN D'IVRY.) 
	Organisation des réguliers d'Abd-el-Kader. - Leur charte militaire. - 1er article. (A. H.) 
	Souvenirs d'Alger en 1841. - Traversée de Toulon à d'Alger. - Promenades dans Alger. - Le colonel Marengo et les condamnés militaires. (J. C.) 
	Agriculture des Egyptiens. - 2e article. (HAMONT.) 
	Situation des Russes dans le Caucase. - 2e article. - Conséquences du traité d'Andrinople. - Déclaration de guerre aux tribus du Caucase. - L'Abhasie envahie. - La guerre éclate dans le Daghestan. - Kasi-Moulah et Schamil. - Opérations militaires sur les côtes de la Circassie. - Etablissement du blocus. - L'empereur Nicolas visite le Caucase. - Expédition du lieutenant-général Grabé en 1839. - Désastres des Russes pendant l'année 1840. - Destruction de la route militaire de Guelendchik à Ekaterinodar. - Bulletin publié par les journaux russes. - Campagne contre les Lesghis et les Tchetchsenzs. - Mouvements dans la grande Kabarda. - La Russie ne fait aucun progrès. - Obstacles à la conquête du Caucase. - Vices de l'administration militaire. - Désastreuses conséquences. - La Russie ne saurait employer de grands corps d'armée. - Autres causes de faiblesse des armées russes. - Le Caucase est devenu un lieu de déportation. - Tactique militaire. - Destruction des forêts. - Machine électrique employée par un général pour épouvanter les montagnards. - Singulière mystification. - Tentatives de pacification sous le règne de l'empereur Alexandre. - Etablissement de relations commerciales avec le Caucase. - Nouveaux projets de domination de l'empereur Nicolas. - Droits des Russes sur le Caucase. - Affaire du Vixen. - Importance de l'occupation du Caucase. - Mémoire adressé à l'empereur. - Coup d'oeil politique sur la Russie méridionale. - Projets de conquête des Russes sur les Indes. - Voies ouvertes aux invasions des peuples du Nord. - Mission du conseiller d'Etat Négri à Boukhara. - Expédition du général Perofsky contre Khiva. - Difficulté d'un rapprochement entre les Russes et les populations de l'Asie centrale. - Routes par la Perse. - Les projets de la Russie sont impraticables. - Influence du cabinet de Saint-Petersbourg à Khiva, à Boukhara et à Caboul. - Comparaison entre les projets des Russes et les expéditions d'Alexandre et celles des Mongols. - Situation de la Grande-Bretagne dans les Indes. - Concurrence en Perse entre les Anglais et les Russes pour le placement de leurs produits. - Comment les intérêts de l'Europe occidentale se trouvent engagés dans la guerre du Caucase. - Situation de la France en Algérie comparée à celle de la Russie dans le Caucase. (HOMMAIRE DE HELL.) 
	Correspondance. - Encore les médecins arabes de l'Ecole de médecine du Kaire. - Lettre des médecins arabes. - Lettre des membres de la commission de la Société orientale. 
	Mélanges sur la Chine. - Religion des Chinois. - Dieux généraux. - Dieux particuliers. - Dieux domestiques. - Croyance à la métempsycose. - Juifs chinois. - Calendrier. - Opposition des usages chinois et des usages européens. - Cercueils offerts en présent. 
	Etudes sur le Liban. - Appendice. - I. Négociations diplomatiques. (A. DENIS.) - II. Insurrection du Liban. (Le vicomte ONFFROY. - III. Pièces diverses. - Lettres de saint Louis, de Louis XIV, de Louis XV. - Adresse des Maronites à Louis-Philippe 1er. - Lettre de Henri IV, etc. 
	Organisation des Réguliers d'Abd-el-Kader. - Leur charte militaire. - 2e article. (A. H.) 
	Arabie. - Mascate. - Matra. - Mascate. - Seyd-Ben-Calfaun. - Commerce. - Relations de Mascate avec l'Europe. (V. FONTANIER.) 
	Poésie. - L'Orient en 1844. - A Théophile Gautier. (MERY.) 
	Hydraulique turque. - Les Soutérazi. 
	Mélanges sur la Chine. - La capitale du Su-Tchuen. - Son gouverneur. - Une grande pagode. - Famine dans le Su-Tchuen. - Brigandage. - Anthropophagie. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUDIFFRED.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUDIFFRED.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Notice biographique sur M. Eugène Cassin. (O. MAC CARTHY.) 
	Livres et cartes donnés à la Société orientale. 
	Nouveaux membres admis. 
	Ouvrages offerts à la Société orientale. 
	Turquie. - Vallaquie. - Moldavie. - Albanie. - Syrie. - Pachalik de Bagdad. (A. D.) 
	Turquie. - Moldavie. - Albanie. - Irak-Arabie. - Grèce. (A. D.) 
	Turquie. - Syrie. - Egypte. - Grèce. - Maroc. - Perse. (A. D.) 

	1844.3
	Histoire d'Abd-el-Gelil, sultan du Fezzan, assassiné en 1812. - Origine et premières années d'Abd-el-Gélil. - Lutte d'Abd-el-Gélil contre les Turcs. - Mort d'Abd-el-Géril. - Effets de la mort d'Abd-el-Géril. - Puissance de son fils. (E. SUBTIL.) 
	Orient et Occident. - Suite et fin. Voir XVe cahier, tom. IV, pag. 209. (FORTIN D'IVRY.) 
	Etude sur Mahomet. - Fragment. (Alex. CHODZKO.) 
	Thèbes d'Egypte. (A. LAGASQUE.) 
	De la cire d'arbre et des insectes qui la produisent. (A. HUGO.) 
	Organisation et composition actuelle du gouvernement chinois. (H.-E. DE CHONSKI.) 
	Emigration des Indiens. - Travail libre dans les colonies de Maurice et de Bourbon. (C.-A. DE CHALLAYE.) 
	Correspondance. - Lettre de M. E. MESMER. 
	Considération politiques et commerciales sur Gadamès, suivies d'un itinéraire de Tripoli à Gadamès. (E. SUBTIL.) 
	Les Anglais et le Sind (extrait d'un voyage dans l'Inde). - Départ de Mascate. - Navigation de la mer des Indes. - Procédés de l'Angleterre dans le Sind. (V. FONTANIER.) 
	Perse. - Du commerce de Tauris. (A. S.) 
	Un peintre chinois et son atelier. (T. DOWNING.) 
	Chasse au lion dans la plaine Azebo-Galla. (C-T. LEFEBRE.) 
	Chasse aux hommes dans le Cordofan. (LEON DE LABORDE.) 
	Abyssinie. - Le dedjas Oubié, chef du Tigre. (AUBERT-ROUGE.) 
	Notice sur Oubié. (GALINIER et FERRET.) 
	Algérie. - Les Kabyles de l'Est. (E. DAUMAS) 
	Mélanges sur la Chine. - Les bambous. - OEufs et légumes salés et conservés. - Vin de Sorgho. - Toile d'ortie. - Cormorans et loutres pêcheurs. - Le la-tchong (coccus ceriferus). (L'abbé VOISIN.) 
	Bateaux chinois employés à la contrebande de l'opium. (C.-A. DE CHALLAYE.) 
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	Algérie. - Les ksars du Sahara. - Expédition. - Observations générales sur le pays parcouru. - Description et historique des ksars. - Organisation. - Question des chameaux. - Méharis (chameaux de course). - Résumé. (Général MAREY.) 
	Prédictions faites il y a cent trente ans par le marabout de Laghouat El-Hadj-Aissa.
	Océanie. - I. Archipel de Tonga ou des Amis: île Tonga-Tabou. - II. Iles Foutouna et Allofa. - III. Nouvelle-Zélande: île Tawaï-Pounamou. (REIGNIER, miss. apost.) 
	Empire des Barmans. - I. Départ de Bourbon. - Arrivée au Pégou. - Audience du gouverneur de la province. - Séjour à Rangoun. - II. Etendue du royaume. - Ses limites avant la guerre avec la Compagnie anglaise de Calcutta, et ses limites actuelles. - III. Du temps et de l'étendue, de leurs divisions d'après les livres sacrés barmans. - IV. Du monde et de ses parties. - V. Astronomie des Barmans. - VI. Des êtres qui vivent dans le monde, de la durée de la vie, etc. - 1er article. (F. LECONTE.) 
	De l'Orient, au sujet de la symphonie de M. Félicien David. (O. MAC CARTHY.) 
	De la théorie ethnographique appelée monde graeco-slave. - 2e article. (****.) 
	Le prince Raden-Saleh. (LE BRON DE VEXELA.) 
	De l'armée régulière en Perse (1842). - Organisation. - Infanterie. - Cavalerie. - Artillerie. - Administration. - Tenue. - Armement. - Instruction. - Subordination. - Recrutement. - Avancement. - Récompenses et honneurs militaires. - Peines. - Arsenal. (E. MESMER.) 
	Le théâtre en Perse. - I. Temacha. Farce-comédie. - II. Téazié. Mystère. (Alexandre CHODZKO.) 
	Russie asiatique. - Les Yakoutes de la Sibérie septentrionale. (F. B.) - Les hordes et les steppes des Kirghiz-Kazacks. (P. C.) 
	Révolutions politiques et commerciales de la Tauride. - 1re partie. - Colonies milésiennes et héracléennes. - Fondation de Théodosie, de Panticapée et de Kherson. - Royaume de Bosphore. - Commerce d'exportation et d'importation de la Tauride au temps des républiques de la Grèce. - Mithridate. - Etat du royaume du Bosphore sous les Romains. - Invasions des Alains et des Goths. - Décadence de la prospérité de la Tauride. - Situation de la république de Kherson. - Invasion des Huns. - Destruction du royaume du Bosphore. - Les Khersonites se mettent sous la protection de l'empire d'Orient. - Invasion et puissance des Khasares. - Apparition des Petchenègues et des Comans. - Les Tatars mongols se rendent maîtres de la Tauride et y fondent le royaume de la petite Tatarie. - Etablissement des colonies génoises. - Prospérité commerciale de la mer Noire. - Prise de Constantinople par Mahomet II. - Destruction des colonies génoises. - Etat de la Crimée sous les Tatars. - Nouveau développement agricole et industriel de la presqu'île. - Invasion des Russes et destruction du royaume des Tatars. (HOMMAIRE DE HELL.) 
	Tougourt et son oasis. - Oasis de Tougourt. - Rivière de Palmiers. - Puits artésiens. - Habitants de Tougourt. - Ville de Tougourt. - Le sultan et sa famille. - Droit du seigneur. - Administration. - Forces militaires. - Temasin. - Marché de Tougourt. - Commerce du désert. - Moutons-lévriers. - Palmiers-dattiers. - Deux Européens à Tougourt. (AUSONE DE CHANCEL.) 
	Sahara algérien. - La mer souterraine. - Hauteur de l'Atlas. - Température des plateaux et du désert. (X.) 
	Empire des Barmans. - 2e article. - VI (suite). Des êtres qui vivent dans le monde, de la durée de la vie, etc. - VII. Des Etats malheureux ou des demeures infernales. (F. LECONTE.) 
	L'Abyssinie en 1843. (Extrait d'un rapport adressé à M. le ministre de la marine.) - Ancien empire abyssinien. - Le Négousse. - Division politique de l'Abyssinie actuelle. - Oublié, chef du Tigré. - Ras-Ali, chef de l'Amarah. - Séhallé-Sallassé, chef du Choa. - Limites de l'Abyssinie. - Description géologique. - Population. - Ses caractères distinctifs. - Richesses minérales: fer, or, soufre, sel, etc. - Productions végétales. - Agriculture. - Animaux domestiques et sauvages. - Routes commerciales. - Composition et marche d'une caravane. - Le Regaddé-Ras. (C.-T. LEFEBVRE.) 
	Les Raïas en Turquie et en Perse. (E. BORE.) 
	Océanie espagnole. - Archipel des îles Philippines. - Moeurs et usages des habitants indigènes. - Population des Philippines. - Nègres ou Aétas. - Indiens idolâtres: Tinguianes, Igorrotes de l'archipel, Igorrotes de l'île de Luçon. - Indiens catholiques: Filipinos. (L. DUBEUX.) 
	Empire des Barmans. (3e article.) - VIII. Cosmogonie. De la destruction et de la reproduction des mondes. - IX. Théogonie. (F. LECONTE.) 
	Théâtre persan. - La tête de l'imam Hussein. - Téazié (mystère). (A. CHODZKO.) 
	Une armée siamoise. (J.-B. GRANDJEAN.) 
	Inde anglaise. - La famine et le district de Guntour. (E. DE W.) 
	Empire chinois. - I. Antiquité du peuple chinois. - Population. - II. Caractère du peuple chinois, ses usages, ses vertus et ses vices. - III. Nourriture des Chinois et produits de leurs terres. - IV. Nature du sol chinois et sa température. - V. Agriculture des Chinois. - VI. Architecture des Chinois. - VII. Voyages, routes et auberges. - VIII. Commerce des Chinois. - IX. Vols et escroqueries. - X. Funérailles des Chinois. (L'abbé VOISIN.) 
	De la théorie ethnographique appelée monde graeco-slave. - 3e article (****.) 
	Mer bleue. - Archipel de Liou-Tchou. - Visite à Napa-Kiang. 
	Chine. - Fiançailles et mariages dans le Fo-Kien. (BOHET, miss. apost.) 
	Superstitions chinoises. - Les soixante et douze amulettes.
	Empire des Barmans. (4e article.) - X. Peuples qui habitent l'empire des Barmans. - XI. De l'origine des Barmans. - XII. Despotisme des empereurs barmans. - Leur gouvernement. - XIII. Magistrature et formes judiciaires. - XIV. Revenus royaux, impositions et taxes. - Exactions des gouverneurs, mandarins et feudataires barmans. - XV. Armée barmane. Force militaire et milice. - Manière de faire la guerre. (F. LECONTE.) 
	Inde anglaise. - Les Parsis (Guèbres) de Bombay. (V. FONTANIER.) 
	Afrique française. - Des diverses races qui peuplent l'Algérie. - Les Arabes et les Kabayles. - Constitution de la race arabe. - Les cultivateurs et les pasteurs. - Tribu arabe et ses divisions. - Répartition du territoire. - Des Ketâa. - Des différentes classes de la société chez les Arabes et de la noblesse: Chérif, Djouad, Marabout. - Des différences qui existent entre les Arabes cultivateurs et les Arabes pasteurs. - De la race kabayle. (Extrait d'un travail signé par M. le maréchal DUC D'ISLY.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUBERT-ROCHE.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Ouvrages offerts à la Société orientale. 
	Avis à MM. les membres de la Société. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUBERT-ROCHE.) 
	Composition du bureau pour 1845. 
	Nouveaux membres admis. 
	Rapport sur le projet de fondation d'une nouvelle colonie dans la Guyane française. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Note sur la salubrité de la Guyane. (AUBERT-ROCHE.) 
	Rapport sur la Romanie. (LOUIS-STEPHANE LECLERC.) 
	Notice biographique. - M. Rang. (JOUFFROY D'ESCHAVANNES.) 
	Bureau. - Nomination. 
	Nouveaux membres admis. 
	Membres décédés. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Ouvrages offerts à la Société orientale. 

	1845.3
	Isthme de Suez. - Rapport sur les différents systèmes de communication à établir entre la mer Rouge et la Méditerranée. (X. HOMMAIRE DE HELL.) 
	Royaume de Siam. (Histoire naturelle.) - Forêts. - Oiseaux. - Quadrupèdes. - Un animal inconnu. - La licorne. - L'éléphant. - Le tigre. - Reptiles. - Les lézards. - Les serpents. - Insectes. - Arbres, arbustes et plantes. (B. BRUGUIERE.) 
	Algérie. - Bases de l'organisation française. - Attributions des autorités arabes. - Caractère de l'autorité française. - Organisation adoptée. - Hiérarchie des fonctionnaires arabes. - Du khalifa, bach-agha, agha indépendant. - Aghas de 1re, 2e et 3e classe. - Du kaïd. - Des cheikhs. - Du kady. - Du nader ou oukil-bit-el-mèl. - Des anciens biens du beylik. - Cavaliers du Makhzen. - Khiëla. - Askar. - Goum. - Mekhazneya. - Chaouchs. - Des commissions administratives. - Officier chargé des affaires arabes. (Extrait d'un travail signé par M. le maréchal DUC D'ISLY.) 
	Afrique centrale. - Commerce et industrie dans le Soudan. (PERRON.) 
	Les Turcs et les Grecs depuis cinquante ans. - 1er article. (ALEXIS DE VALON.) 
	Antiquités assyriennes. - Découvertes de M. Botta, consul à Mossoul. - Ruines de Ninive. - Palais de Khorsabad. (CH. LENORMANT.) 
	Beaux-arts. - Galerie orientale. (V. F.) 
	Empire chinois. - I. Mariage, polygamie, etc. - II. Sciences et arts, etc. - III. Gouvernement, art militaire. (L'abbé VOISIN.) 
	Navigation et naufrage sur le Kiang (fleuve Bleu). (LARIBE.) 
	Océanie. - La fête des ignames sacrés à Tonga-Tabou. (JULIEN LAFERRIERE.) 
	Mésopotamie. - Les Pères espagnols de la mission de Diarbékir. (E. BORE.) 
	Les Arméniennes à Constantinople. (ADELE HOMMAIRE DE HELL.) 
	Algérie. - Administration de la justice aux indigènes. - Nature des tribunaux institués. - Examen d'un cas général pour fixer la compétence du kady, du hokm-el-makhzen ou des conseils de guerre. - De la procédure. - De la nature des peines. - De la police en général et de celle des marchés. - Kedma. (Extrait d'un travail signé par M. le maréchal DUC D'ISLY.) 
	Algérie. - Correspondance. - Excursions à Blidah, Médéah, Constantine, Batna, etc. (FORTIN D'IVRY.) 
	Colonisation de l'Algérie. - Note de M. le général Lamoricière. - Réponse de M. le maréchal DUC D'ISLY. - Extrait d'un discours de M. A. Denis. 
	Les Turcs et les Grecs depuis cinquante ans. - 2e et dernier article. (ALEXIS DE VALON.) 
	Chevaux de la race Nejd. - Note sur les moyens de s'en procurer. (V. FONTANIER.) 
	Quelques ports de la Chine. - I. Ting-Haë, capitale de l'île de Chusan (établissement anglais). - II. Shang-Haï. - III. Ning-Po. - IV. Retour à Chusan. Bateaux à vapeur. Commerce de l'opium. - V. Amoy. - VI. Hong-Kong. (L.-A.-R. GRIVEL.) 
	Commerce avec la Chine. (Extrait d'une lettre reçue de Macao.) 
	Abyssinie. - Les Falacha ou juifs éthiopiens. - Type physique et langue. - Provinces habitées par les Falacha. - Religion. - Sacrements. - Moines. - Vie religieuse. - Prêtres. - Purifications. - Opinions sur le Messie, sur la résurrection. - Coutumes des Falacha. - Superstitions. - Législation. - Successions. - Condition des femmes. - Le Fema-hafar. - Les Madja. - Respect pour le Pentateuque. - Sabbat. - Jeûnes et fêtes. - Prières. - Livres sacrés. - Origine des Falacha. (ANTOINE D'ABBADIE.) 
	Malaisie. - Chasse au nasique (simias nasica). (J.-B. HOMBRON.) 
	Sumatra. - Situation et climat. - Population indigène. - Forces néerlandaises. - Commerce du poivre. - Sinkel. - Le radjah de Boulo-Samah. - Troomon et autres ports où se récolte le poivre. - Le radjah d'Analaboo. - Achem. - Entrevue avec le sultan. - Description de la ville. - Population. - Force armée. - Moeurs des Malais de Sumatra. (F. LECONTE.) 
	Une entrevue avec les Patagons. (E.-J.-E. DE BOVIS et E. MAISSIN.) 
	Russie asiatique. - Géorgie. - Expulsion des missionnaires catholiques. (J. DAMIEN, de Vareggio.) 
	Abolition des traités sur le droit de visite. (V. F.) 
	Affaire du Liban. - Appel à l'Europe chrétienne en faveur des Maronites. 
	Tripoli et Tunis. - Considérations sur la possibilité d'une invasion des Turcs dans la régence de Tunis par les frontières de Tripoli. (E. SUBTIL.) 
	Quelques considérations sur le projet d'expulser les Ottomans de l'Europe et de les remplacer par une population gréco-slave. (J. DE S.-D.) (Communiqué.)
	Les Yézidis, adorateurs du diable. (E. MESMER.) 
	Voyage à travers la Chine, de Macao à Sivang. - Navigation de Macao à Fougan. - Pirates chinois. - Quelques productions du Fokien. - Manière d'engraisser les coquillages. - Religieuses chinoises. - Séminaire du Fokien. - Une chrétienne de haut rang. - Monnaies ayant cours. - Port d'Hiapou (Che-Kiang). - Arrivée à Chang-Nan-Fou (Kiang-Nan). - Visages suspects en Chine. - Célébration de la messe. - Repas de cérémonie. - Chrétiens du Kiang-Nan (Nanking). - Chapelles. - Tableaux de sainteté. - Portes monumentales. - Maladies périodiques. - Départ pour Péking. - Excès de la chaleur. - Guides chinois. - Canal Impérial. - Fleuve Bleu (Kiang). - Voyage par terre. Manière de voyager. - Précautions imposées au missionnaire. - Exigences chinoises. - Route impériale de Péking. - Traversée du fleuve Jaune. - Maladie du voyageur. - Séjour forcé dans un village. - Suite du voyage. - Fatigues. - Dangers. - Arrivée et séjour dans le Chang-Si. - Nouvelles de la Corée. - Projets sur le Japon. - Départ pour la Tartarie. - Passage de la grande muraille. - Arrivée et séjour à Sivang. - Conférences avec les Coréens. - Les Pe-lienkiao. - Départ pour la Corée. - Maladie subite et mort du voyageur. (B. BRUGUIERE.) 
	Les femmes turques à Constantinople. - Visite aux harems de Reschid-Pacha et du Séraskier. (Lady LONDONDERRY.) 
	Singapour. - Régime des Chinois et des Indiens engagés comme cultivateurs. Moyen de procurer des travailleurs libres à l'île Bourbon. (LEMAUFF DE KERDUDAL.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUBERT-ROCHE.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Avis à MM. les membres de la Société. 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Notice biographique. - M. Jules Sainte-Croix PAJOT. 
	Ouvrages offerts à la Société orientale. 

	1846.1
	Océanie. - Nouvelle-Calédonie et Tonga. - Misères, fatigues et dangers des missionnaires. - Famine habituelle chez les indigènes. - Inconvénients du régime de l'hospitalité absolue et de la communauté des vivres. (ROUGEYRON, VIARD et CALINON, miss. apost.) 
	Industrie chinoise. - Fabrication du papier. - Observations préliminaires. - Fabrication du papier de bambou. - Fabrication du papier d'écorces. (Stanislas JULIEN.) 
	Quelques superstitions de la Chine et de la Malaisie. - Superstitions chinoises. - Superstitions malaises. (C.-R. DE BERRUYER.) 
	Inde au XVIe siècle. - Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque. - Almeida, premier vice-roi des Indes. - Expédition dirigée contre Socotora. - Tristam da Cunha et Affonso d'Albuquerque. - Destruction de la flotte musulmane devant Ormuz. - Le roi reconnaît la suzeraineté du Portugal. - D. Francisco de Almeida, ses victoires, son administration. - Expédition d'Almeida contre les flottes combinéess du soudan d'Egypte et du roi de Cambaya. - Albuquerque est nommé gouverneur des Indes. - Arrivée d'Albuquerque aux Indes, son entrevue avec Almeida; il réclame l'autorité. - Prise de Goa (Goua). - Projets de conquête, première expédition vers Malacca. - Seconde expédition d'Albuquerque contre Ormuz. - Découvertes des Portugais dans les mers de l'Inde. - Ambassade de D. Manoel au pape. (Ferdinand DENIS.) 
	Turquie d'Europe. - Albanie. - Zagori (ancienne Perrhebie). (Jules BLANCARD.) 
	Turquie d'Asie. - Irak-Arabie. - Ruines de Ctésiphon. (E. MESMER.) 
	Abyssinie. - Sources du Nil. (Antoine D'ABBADIE.) 
	Description de l'Algérie. - Configuration générale. - Zones alternatives de montagnes et de plaines. - Division naturelle en deux régions. - Division politique en trois provinces. - Division des provinces en groupes. - Division des groupes en tribus. - Tribus sédentaires. - Tribus nomades et tribus mixtes. - Colonies libres. - Colonies administratives, civiles, militaires. - Tribus religieuses et tribus laïques. - Tribus nobles et tribus serves. - Division des tribus en fractions ou ferka. - Domaine de l'Etat. (CARETTE et WARNIER.) 
	Population de l'Algérie. - Population indigène. - I. Province de Constantine. - II. Province d'Alger. - III. Province d'Oran. - Total de la population indigène. - Population européenne, effectif de l'armée. (A. HUGO.) 
	Algérie. - Mines de fer des environs de Bone. - Aspect physique de la contrée. - Constitution géologique. - Coup d'oeil historique sur les mines de Bone. (FOURNEL.) 
	Algérie. - Mélanges sur les cultures et la colonisation. - Domaine de la Reghaia. Note sur les commencements de colonisation qui y sont entrepris. (FORTIN D'IVRY.) 
	Traditions et prophéties arabes. - Le Moule-Saâ et le Moule-Drâ. - Bou-Maza et Abd-el-Kader. - I. De la tradition arabe et du caractère qu'elle imprime au peuple. - Tradition du Moule-Saâ. - Prophéties. - Sidi-el-Boukarri. - Ben-el-Benna-el-Tlemceni. - Sidi-Aïssa-el-Lagrouati. - Sidi-el-Akredar. - II. Sens résumé des diverses prophéties citées. - Caractère qu'elles impriment au peuple. - Connues et admises par les Arabes de toutes les conditions. - Parallèle entre Abd-el-Kader et le Moule-Saâ. - Croyance de l'émir dans le Moule-Saâ. - III. Notre conquête annoncée par les prophéties. - Paroles de Sidi-el-Akredar. - Idée des Arabes sur leur avenir. - Origine et aliment du mépris de l'Arabe pour le chrétien. - Fausseté de ses relations avec nous. - Un trait de son caractère. - IV. Des confréries religieuses. - Exemples de quelques influences religieuses. - Hostilités entre l'ordre de Moule-Taïeb et celui des Moule-Abd-el-Kader. - El-Hhadj-el-Arbi, chef des Moule-Taïeb. - Un mot sur le Maroc. - Un mot sur le Sahara et sur la Kabylie. (Ch. RICHARD.) 
	Madagascar. - Journal des événements qui ont eu lieu à Tamatave, du 13 mai au 16 juin 1845. - 13 mai. Première sommation faite aux Européens de se nationaliser Ovas. - 14, 15 et 16 mai. 2e, 3e et 4e sommamations repoussées par les Européens. - 17 au 21 mai. Nouvelles obsessions des officiers ovas. - 22 mai. Kabard à la douane. Menaces et violences des Ovas contre les Européens. - 23 et 24 mai. Nouveaux kabards et nouvelles menaces. - 25 au 31 mai. Tentatives individuelles pour forcer les Européens à renoncer à leur nationalité. Prorogation accordée pour leur départ de l'île. - 1er au 8 juin. Engagement mutuel et protestation des Européens de résister aux prétentions des Ovas. - 11 juin. Nouvelle sommation, de partir le lendemain. Arrivée de la gabare française la Zélée. - 12 juin. Sommation de partir immédiatement. Arrivée de la corvette anglaise le Conway. Entretien des officiers français et anglais avec les chefs ovas. Arrivée de la corvette française le Berceau. - 13 et 14 juin. Embarquement des Européens. Pillage de leurs propriétés. Refus des Ovas de communiquer avec les envoyés des capitaines Desfossés et Kelly. - 15 juin. Attaque des forts de Tamatave par les Français et les Anglais. Rembarquement. - 16 juin au 1er juillet. Retour à terre pour enlever des marchandises. Départ des commerçants européens. Arrivée des Français à Bourbon. 
	Mélanges. - Manteau et lance du grand Tamehameha. - Nouvelles d'André Kimai-Kim. 
	Océanie. - Une visite à quelques-unes des Po-Motou. - Tatatoko. - Caïnga. - Aratkif ou Aatao. - Caractères physiques des habitants de ces trois îles. - Productions (RICARDI.) 
	Questions orientales. - France et Amérique. - Moyens de préserver l'équilibre américain en opposant une digue aux envahissements des Etats-Unis vers l'Amérique centrale, et de conserver à l'Europe maritime le transit vers l'Océan et l'Orient. (Carlos DE BOUVILLE.) 
	Inde au XVIe siècle. - Mort d'Albuquerque. - Mort de Vasco de Gama. - Les rois Manoel et Joao III. - Les dix premiers gouverneurs de l'Inde portugaise. - Mort d'Albuquerque. - Croyance poétique des Hindous touchant la mort d'Albuquerque. - Derniers rapports de D. Manoel et d'Albuquerque. - Albergaria. - Etat des Indes vers 1518. - Un projet d'Albuquerque; le Nil détourné de son cours. - Règne de D. Manoel; institutions et politique de ce roi. - Règne de Joao III. - Vice-rois de l'Inde. Vasco de Gama est revêtu de cette dignité; sa mort; ses successeurs. (Ferdinand DENIS.) 
	Expédition de Bali. (N. TRA-KRANEN.) 
	Afrique occidentale. - Haute Ethiopie. - Voyage au royaume d'Enarya. (Antoine D'ABBADIE.) 
	Abyssinie. - Situation politique, commerciale et industrielle. (C.-T. LEFEBVRE.) 
	Nouvelle-Zélande - Rapport adressé à M. le ministre de la marine, sur les événements survenus dans le district nord, du 4 juillet 1844 au 31 janvier 1846. (BERARD.) 
	Prise de Kororareka. - Récit et lettres de Mgr. l'évêque de Maronée, vicaire apostolique de la Nouvelle-Zélande. (J.-B.-F. POMPALLIER.) 
	Turquie d'Europe. - Albanie. - Souli (ancienne Selléide). (Jules BLANCARD.) 
	Mélanges. - Pharmacie chinoise. - Papier de palmier nain. 
	Empire des Barmans. - I. Fondation de la ville et du royaume de Sarekettra. - Règne de Suttabaun. - Ses successeurs. - Division et subdivision de la nation en trois peuples. - Samadritmen. - Origine du royaume de Pagan. - Ses rois. - Les cinq rois de Panja. - Fondation d'Ava. - Ses premiers rois. - Histoire du royaume de Taunu. - Derniers rois d'Ava. - Les Péguins envahissent et dévastent le territoire de l'Ava. - II. De la famille royale actuelle; principaux événements de cette dynastie jusqu'en 1843. (F. LECONTE.) 
	Japon. - Gouvernement. - Langues et sciences japonaises. - Productions. - Population. - Rapports récents avec les Européens. (A.-H. PALMER.) 
	Malaisie néerlandaise. - Java. - Régime de la colonisation et du travail. - Cultures diverses. - Origine et constitution de la propriété territoriale. - Principe de l'impôt du travail. - Cultures du gouvernement. - Contrats de culture. - Cultures des particuliers. - Café. - Sucre de canne. - Rhum. - Arack. - Sucre de palmier. - Indigo. - Thé. - Riz et plantes vivrières. - Coton. - Cannelle. - Cochenille. - Tabac. - Poivre. - Soie. - Girofle. - Muscade. (J. ITIER.) 
	Commerce étranger en Chine. (C.-A. DE CHALLAYE.) 
	Réduction des droits d'importation en Angleterre sur les thés de Chine. (C.-A. DE CHALLAYE.) 
	Empire ottoman. - Le cheik-ul-islam et les ulémas.
	Mélanges. - Temple de la bienfaisance à Chang-Hai. - Tolérance au Tunquin. - Costume d'un missionnaire en Chine. - Un dîner chinois. - Restaurants chinois. - Malpropreté des Chinois. - Papier-linge. - Cercueils chinois. 
	Nouveaux membres admis. 
	Livres et objets divers offerts à la Société orientale. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 

	1846.2
	Empire chinois. - Canton et Macao. - Position forme et enceinte de Canton. - Des faubourgs de la ville de Canton et des faubourgs flottants sur la rivière. - Des rues de Canton. - Horreur des Chinois pour les innovations. - De l'architecture des Chinois, constructions de la ville de Canton. - Des matériaux de construction à Canton; mode des Chinois pour couvrir leurs toits. - Des diverses classes des maisons de Canton. - Des temples et établissements religieux de Canton. - Description du temple d'Honan. - Chronique du célèbre temple Hae-chwang-sze, ou plutôt temple d'Honan, du nom de l'île sur laquelle il est construit. - Des établissements de charité de Canton. - Du gouvernement de Canton, et de ses fonctionnaires civils et militaires. - Du gouverneur général ou vice-roi des deux Kwangs. - Du foo-yen ou lieutenant-gouverneur, commandant en second de la province de Canton. - Du grand hoppo, directeur général des douanes de Canton. - Du chancelier littéraire de Canton, ou examinateur des études. - Du receveur général et trésorier de la province de Canton. - Du juge criminel de la province de Canton. - Du surintendant des sels. - De l'inspecteur général des greniers publics d'abondance de Canton. - Ecoles et colléges de Canton. - Du commerce de Canton, et de ses relations tant avec les différentes provinces de l'empire qu'à l'extérieur. - Populations des diverses provinces de la Chine, et denrées qu'elles envoient à Canton. - Population de Canton, son industrie et ses manufactures. - Population de la Chine. - Des factoreries étrangères à Canton. - Note descriptive sur Macao. (C. DE MONTIGNY.) 
	Mantchourie et Corée. - Frontières de la Chine. (ANDREAS KIMAI-KIM, diacre coréen.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (4e article.) - Arrivée à Anjouan. - Visite au sultan. - Description de l'île; ses productions. - Moeurs des Anjouanais. - Faveurs accordée au voyageur par le sultan. - Fête anjouanaise. - Départ d'Anjouan. - Côte orientale d'Afrique. - Possessions portugaises. - Mozambique. - Encore Madagascar. - Delagoa-Baie. - Les Boërs, émigrés du Cap. - Retour en Europe. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Correspondance. (HAMONT.) 
	Force armée et art militaire des Romans, depuis la fondation du duché de Vallaquie jusqu'à nos jours. - I. Depuis la fondation du duché jusqu'à l'installation des fermiers phanariotes (1241-1716). - II. Depuis l'arrivée des fermiers phanariotes jusqu'à la mise à exécution du règlement organique de 1830 (1716-1830). - III. Force armée sous le nouveau régime (1830-1844). - IV. Conclusion. (J.-A. VAILLANT) 
	Australie et Papouasie. - Comparaison de la côte septentrionale de la Nouvelle-Hollande et de la côte méridionale de la Nouvelle-Guinée. - Des races noires qui les habitent. (J.-B. HOMBRON, D.-M.) 
	Chine. - L'île de Chusan et sa capitale Ting-Hae. (P. CLAVELIN, mis. S. J.) 
	Industrie chinoise. - Collection de produits chinois exposée au ministère du commerce. (Ch. D.) 
	Immigration des Chinois à Bourbon.
	Inde anglaise. - Voyage d'un prince allemand. - Sa réception à Lucknow par le roi d'Oude. - Sa visite à Agra. (Gazette de Berlin.)
	Une excursion de Constantine à Biskara. Note lue à la Société orientale le 12 juin 1846. (Achille FOUQUIER.) 
	Algérie. - Accaparement du numéraire par les Arabes.
	Une adresse des ulémas d'Alger.
	Circassie. - Les Thâptchis, tribus autrefois chrétiennes. (E. B.) 
	Correspondance. (Ernest CLOQUET.) 
	Océanie. - Archipel de Mangareva (îles Gambier). (A. LESSON.) 
	L'Inde à la fin du XVe siècle. - Vasco de Gama. - Première expédition maritime des Portugais dans les Indes. - Vasco de Gama. - Le départ, la baie de Sainte-Hélène. - Le Cap, Quiloa, Monbaca. - Débarquement des Portugais à Calicut. - Dévotion des Européens dans un temple hindou. - Séjour à Calicut. - Mésintelligence entre les Portugais et l'autorité. - Deuxième expédition de Vasco de Gama. - Incendie d'un bâtiment appartenant au soudan d'Egypte. (Ferdinand DENIS.) 
	Sennaar et Darfour. - De Ouady-Halfat au pays des Schelouck, ou promenade au fleuve Blanc. (Alfred DE MERON.) 
	Religion des Druses. (R.) 
	Correspondance. (J.-A. VAILLANT.) 
	Poésie. - La Guerre. (Ausone DE CHANCEL.) 
	Mer Bleue. - Archipel de Liou-Tchou. (Th. FORCADE.) 
	Océanie. - Visite à l'archipel de Mangareva (îles Gambier). (A. LESSON.) 
	Sennaar et Darfour. - De Ouady-Halfat au pays des Schelouck, ou promenade au fleuve Blanc. (2e article.) (Alfred DE MERON.) 
	Souvenirs de la Terre sainte. - Portrait des Arabes de la Syrie. - Education. - Mariage. - Divorce. - Héritages. - Cérémonie funèbre. - Justice. - Guerre. - Commerce. - Amour maternel chez les Arabes. 
	Ethnologie. - Grammaire raisonnée de la langue ottomane, par James W. Redhouse. (MORPURGO.) 
	Variétés. - Industrie chinoise. - Exposition des délégués du commerce. (Ch. D.) 
	Correspondance. (Ernest CLOQUET.) 
	Réclamation. (N. BALCESCO.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 

	1846.3
	Océanie. - Groupe d'Ouvéa (îles Wallis). - Moeurs innocentes des Wallisiens. - Leurs dispositions musicales. - Chants wahisiens. (MATHIEU.) 
	Tartarie. - Les Mantchoux, les Mankoux et les Houitzes. - Sivang. (B. BRUGUIERE.) 
	Empire des Barmans. (7e article.) - XX. Des talapouins. - Fragments de quelques sermons de Godama. - (F. LECONTE.) 
	Madagascar. - Règne de Radama, roi des Hovas (1810-1828). - I. Histoire de Dianampouine, roi d'Emirne. - Avénement de Radama, son fils, en 1810. - Mission de Chardenaux à Emirne. - Radama confie l'instruction de ses jeunes frères aux Anglais. - Mission du capitaine Lesage. - Obstacles qu'il rencontre à Tamatave. - Sa réception à Tananarivo. - Signature d'un traité secret avec Radama. - Retour de Lesage à Maurice. - II. Retour des frères de Radama avec leur gouverneur Hastie. - Portrait de cet agent secret du gouvernement de Maurice. - Il trouve Radama à Tamatave. - Conquêtes du jeune monarque. - Envahissement du territoire de Jean René. - Traité de paix de Manaarez. - Entrée de Radama à Tamatave et fuite de Fiche à l'Ile aux Prunes. - III. Départ d'Hastie pour Tananarivo. - Réception de l'agent anglais. - Premières négociations pour l'abolition de la traite des esclaves. - Kabar convoqué à cet effet. - Succès d'Hastie. - Traité signé avec Radama. - Retour d'Hastie à Maurice. - Fidélité rigoureuse du roi d'Emirne. - Honteuse rupture du traité par les Anglais. - Occasion d'influence offerte au gouvernement français. - IV. Nouvelle mission d'Hastie. - Première apparition des missionnaires anglais. - Appréhensions du révérend Jones. - Progrès rapides de la civilisation à Emirne. - Le grand maréchal Robin. - Tentative d'Hastie pour renouveler le traité rompu. - Sanglants reproches de Radama. - Sage discours d'un vieux conseiller du prince. - Grand kabar convoqué à Emirne. - Eloquence de Rafaralah. - Radama redoute le sort de Louis XVI. - Signature d'un nouveau traité. - Campagne désastreuse contre les Sakalaves du Sud. - V. Premiers travaux des missionnaires. - Ecole publique. - Progrès de la mission. - Mort d'Hastie. - Regrets publics de Radama. - Appréciation de l'agent anglais. - VI. Maladie et mort de Radama (1828). - Avénement de Ranavalou, sa femme et sa soeur. - Récit officiel des funérailles du roi. - Richesses enfouies dans son tombeau. - Portrait de Radama, par le prince Coroller. - Lettre autographe du roi malgache. (Eugène DE FROBERVILLE.) 
	Revue de l'armée hova par le roi Radama. (B. F. L. DE L.) 
	Empire siamois. - Voyage et séjour dans le royaume de Laos. (J.-B. GRANDJEAN.) 
	Question chevaline. - Introduction des étalons nejdis dans les haras de l'Algérie. (V. FONTANIER.) 
	Chronique de l'Orient. - Turquie. (A. D.) 
	Réception de l'ambassadeur du Maroc.
	Chine. - Funestes effets de l'opium. 
	Océanie. - Emploi du premier vin fait dans l'île Tonga. 
	Empire des Barmans. (8e article.) - XXI. Langue, écriture, littérature, poésie, sciences et arts des Barmans. - XXII. Calendrier barman. - Climat et saisons du royaume barman. (F. LECONTE.) 
	Excursion dans la Tartarie mongole. - Aspect de la Tartarie. - Le Mantsen-dze. - La vallée des Mûriers. - Hospitalité mongole. - La langue chara. - Une lamaserie. - Retour aux Eaux-Noires. (E. HUC.) 
	Malaisie. - Les montagnes d'Amboine. - Des races malaise et polynésiennes. - Case malaise. - La famille d'un pêcheur. - Le guide. - Canal et village de Paguala. - L'Orang-Caya. - Caractères physiques et moraux de la race malaise. - Ressemblance des Malais et des Polynésiens. - Arbres et plantes des hauteurs. - Panorama d'Amboine. - Une nuit sur la montagne. - Arbres et plantes des ravins et des cultures. - La folle malaise. - Retour à bord. (J. B. HOMBRON.) 
	Egypte. - Percement de l'isthme de Suez. - Commerce. - Les Français en Egypte. - L'idée d'un canal de jonction entre la mer Rouge et la Méditerranée a de tout temps occupé le monde. - Une compagnie française a offert de se charger de l'opération. - Méhémet-Ali a refusé. Explications probables de cet inexplicable refus. - Si les puissances occidentales voulaient unanimement le canal, Méhémet n'y pourrait mettre obstacle. L'Angleterre appuie ses répugnances. - Pourquoi l'Angleterre attend une occasion opportune de s'emparer de l'Egypte. - En cas d'un envahissement de l'Egypte il n'y aurait aucune résistance locale. L'armée régulière est déjà anéantie. - Etroitesse du sentiment patriotique. La Grande-Bretagne a la vaniteuse ambition de se voir maîtresse de la moitié du globe. Elle excite le vice-roi à construire un chemin de fer inutile d'Alexandrie à Suez. - Elle a déjà pris à Aden possession de la mer Rouge. - Ses nationaux fondent son influence en Egypte en y répandant de l'argent. - Dénouement des dernières affaires de Syrie funeste à notre position sur les bords du Nil. - La France y a perdu son prestige. - Notre commerce éprouve le contre-coup de cet établissement. Les Anglais ont pris notre place sur les marchés d'Egypte. - Exportations et importations de la France et de la Grande-Bretagne. - Commerce général de l'Egypte. - La frauduleuse infériorité de nos produits déconsidère partout la manufacture française. - Urgente nécessité d'une loi sur les marques de fabrique. - Mérite et honorable conduite de nos compatriotes en Egypte. - Sollicitude de l'Angleterre pour ses nationaux à l'étranger. - Nos diplomates n'acceptent que le côté politique de leur rôle. Leur morgue aristocratique. - Les agents anglais entendent mieux leurs devoirs. (V. SCHOELCHER.) 
	Mélanges sur l'Inde. - Emploi des éléphants. - Un bazar indien. - Les Bengalos des voyageurs. - Les Pouliahs. (V. FONTANIER.) 
	Voyage à Madagascar. - Arrivée à Madagascar. - Visite au commandant hova du Fort Dauphin. - Tyrannie des Hovas envers les Sacalaves. - Le tanghin. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Afrique centrale. - Les Touareg du Sahara. (E. DAUMAS.) 
	Correspondance. - Algérie. - Etat de la colonisation. (FORTIN D'IVRY.) 
	Importation en France de quelques plantes égyptiennes. (HAMONT.) 
	Chronique de l'Orient. - Turquie. (A. D.) 
	De la pêche sur les côtes de l'Algérie. - I. De la pêche littorale et de la colonisation maritime en Algérie. - II. De l'organisation de la pêche sur la côte de l'Algérie, et des moyens de l'y nationaliser. - III. Des pêcheries algériennes et de leurs avantages (S. BERTHELOT.) 
	Cochinchine. - La pagode de Non-Nuoc (des Rochers de marbre). (I. IVAN.) 
	Des institutions littéraires en Chine, et de leur action sur le gouvernement. (C. DE MONTIGNY.) 
	Empire des Barmans. (9e article.) - XXIII. Productions végétales et minérales. - Animaux. - XXIV. Monnaie et commerce. (F. LECONTE.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (2e article) - Départ du Fort Dauphin. - Baie de Bally. - Antalotches. - Moeurs de ces mahométans. - Les trois grands chefs des Sacalaves indépendants. - Entrevue avec le roi Rabouki. - Serment du sang. - Coumanga, arbre à poison. - Moeurs et costume des Sacalaves. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Madagascar. - Droits de la France sur cette île. - Importance de son occupation pour la colonie de Bourbon.
	Correspondance. - Voyage de Maurice en Europe par la mer Rouge. (E. D.) 
	Les lazaristes en Orient. (X. MARMIER.) 
	Colonisation de l'Algérie. - Extrait d'un mémoire au roi. (L'abbé LANDMANN.) 
	Madagascar. - Expédition de 1829. - I. Anciens établissements français à Madagascar. - Comment ils furent en partie abandonnés. - Tamatave et Foulpointe. - Les Anglais s'en emparent. - Abandon. - Nouveaux projets de la France. - Raisons à l'appui. - Commission du gouvernement. - Reprise de Sainte-Marie et de Tintingue. - Description de Sainte-Marie. - Montagnes; terrains. - Récifs; passes; côtes; mouillages. - Fortifications. - Représentations du conseil colonial de Bourbon. - Option du gouvernement pour Tintingue. - Radama, roi des Ovas; ses conquêtes et sa mort. - Nouvelle expédition; ses forces, son commandant, commissaires du roi. - Ordres et notification. - II. Départ de l'expédition. - Arrivée à Sainte-Marie. - Le commandant visite Tintingue. - Description de ce port; défenses naturelles; rivières; fertilité du sol. - Réflexions et moyens de s'assurer la possession de Tintingue; précautions sanitaires. - Retour à Sainte-Marie. - Arrivée à Tamatave. - André Soa. - Refus de passe-ports. - Lettre de M. Gourbeyre à la reine des Ovas; incident - Arrivée à Foulpointe. - Raueli; accueil de ce chef ova; visites; peu d'espoir. - Retour à Sainte-Marie, puis à Tintingue. - Travaux; fortifications. - Composition de l'établissement; balises - III. Dépêche du général en chef des armées de la reine. - On plante le mât de pavillon. - Députation des habitants de la côte. - Mission de M. Robin. - Ramanetak. - Conduite des Ovas. - Commencement des hostilités. - Lettre et ambassade de la reine. - Arrivée à Tamatave. - Combat et défaite de l'ennemi. - Brick anglais. - Affaire d'Ambatournanoui. - Retour à Sainte-Marie. - Foulpointe. - Dispositions d'attaque. - Combat. - Le capitaine Schoell est tué; retraite des Français; belle conduite de M. de La Revanchère. - Pointe de Larrée; on renonce à l'attaquer. - Renforts; mort du capitaine Fénix. - On nomme le capitaine d'Espagne à sa place. - Attaque de la pointe de Larrée. - Débarquement; combat; acharnement des Ovas et leur déroute complète. - Prises. - Nouvelle ambassade de la reine. - Promesses des ambassadeurs. - Retour à Bourbon. (JOURDAIN.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (3e article.) - Déjeuner à bord avec Rabouki. - Richesses étalées devant le roi sacalave; son admiration. - Fanfoudi, talisman sacalave. - Départ de Rabouki. - Maladies. - Misérable condition des esclaves à Madagascar. - Arrivée à Massangai. - Description de cette ville. - Visite au gouverneur hova du fort. - Le cidre transformé en vin de Champagne. - Femmes hovas; leur coutume. - Superstitions des Hovas et des Sacalaves. - Beauté et avantages du port de Massangai. - Départ pour Anjouan. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Nossi-Bé et Mayotte. - Nossi-Bé (la grande île et les îles qui en dépendent: Nossi-Cumba, Nossi-Mitsiou, Nossi-Faly. - Mayotte. - Configuration physique. - Aspect général. - Montagnes, cours d'eau, bois et forêts. - Villages. - Récifs et passes, rades et baies. - Iles voisines. - Populations; productions, cultures. (M. D.) 
	Taïti. - Session législative tenue, en mai 1845, par l'assemblée des chefs et juges des îles Taïti et Moorea. - Discussion générale sur les lois locales. - Nomination de Hitoti comme président. - Concession au gouvernement du droit d'accorder ou de refuser sa sanction aux lois votées par l'assemblée. - Loi sur l'assassinat. - Loi sur les spiritueux importés du dehors. - Loi sur les boissons enivrantes fabriquées dans le pays. - Loi sur le mariage - Loi contre le concubinage. - Loi sur la location et la vente des terres et sur les amendes. - Clôture de la session et curieux discours prononcés à cette occasion par les indigènes Tati et Anami. 
	Monnaies, poids et mesures chinois. - Renseignements sur les numéraires chinois et étrangers ayant cours en Chine, sur les poids et mesures chinois et leurs rapports avec les monnaies, poids et mesures français. (C. DE MONTIGNY.) 
	Correspondance. (Ernest CLOQUET.) 
	Catechisme des Anséries.
	Variétés. - Voyage dans l'Inde. (A. D.) 
	Abd-el-Kader et ses frères.
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (L.-Stéphane LECLERC.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Commerce avec la Chine. - Rapport sur un projet de M. Potonié. (AUDIFFRED.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Rapport sur le projet d'un édifice destiné aux sociétés savantes de Paris, présenté par M. Horeau. (C. DE SAINT-CERAN.) 
	Rapport sur un projet tendant à unir toutes les sociétés savantes, artistiques et littéraires de Paris. (AUDIFFRED.) 
	Bureau pour 1846. 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 

	1847.1
	AFRIQUE CENTRALE. - Nouveau voyage d'exploration entrepris par M. Raffenel.II, 
	AFRIQUE CENTRALE. - Nature et résultat présumé de ce voyage,
	AFRIQUE CENTRALE. - Départ et arrivée à Boulébané (Bondou); préparatifs pour s'avancer vers l'Est,
	AFRIQUE CENTRALE. - Kaour, premier village de Bambouk; exploration de la Falémé; incidents,
	AFRIQUE CENTRALE. - Mines d'or de la Falémé et de leur exploitation,
	AFRIQUE CENTRALE. - Lettre datée de Kogué, capitale du Kaarla,
	AFRIQUE CENTRALE. - Difficultés que rencontre le voyageur contre sa marche vers l'Est et qu'il surmonte,
	AFRIQUE CENTRALE. - Dernières nouvelles,
	ALGER. - Marche de la mortalité à Alger; amélioration remarquable à cet égard. L'Akhbar,II, 
	ALGERIE. - Colonisation,
	ALGERIE. - Projet de M. le maréchal Bugeaud, duc d'Isly; de la colonisation militaire; considérations générales,
	ALGERIE. - Pratique de la colonisation faite avec les éléments qu'offre l'armée,
	ALGERIE. - Projet d'ordonnance,
	ALGERIE. - Projet de M. le lieutenant-générl de LamoricièreI, 
	ALGERIE. - Lettre d'envoi du projet à M. le gouverneur général de l'Algérie; vues d'ensemble,
	ALGERIE. - Engagement de l'Etat envers les adjudicataires ou concessionnaires,
	ALGERIE. - Engagement de l'adjudicataire ou concessionnaire,
	ALGERIE. - Nomination d'une commission chargée de rédiger les cahiers des charges,
	ALGERIE. - Crédits à ouvrir pour l'établissement des communes; Sidi-Ali,
	ALGERIE. - Assian Toual,
	ALGERIE. - Goudyéïl,
	ALGERIE. - Tazout,
	ALGERIE. - Guessita,
	ALGERIE. - Arzéou,
	ALGERIE. - Bétéoua,
	ALGERIE. - Communications principales nécessaires au point de vue militaire et politique, considérées dans les limites des sept communes actuelles,
	ALGERIE. - Récapitulation des crédits à ouvrir pour la première année dans la partie de la zone d'Oran immédiatement colonisable,
	ALGERIE. - Communes de Mostaghanem et d'Assi-Mamache,
	ALGERIE. - Commune du Sig (Saint-Denis et l'Union),
	ALGERIE. - Communes de Mascara et de Sidi-Daho,
	ALGERIE. - Village routier du Tlelate,
	ALGERIE. - Mémoire sur l'état de la propriété territoriale dans les tribus, par M. le lieutenant-colonel L. de Martinprey,
	ALGERIE. - Etude successive des zones désignées pour la colonisation compacte des territoires civils,
	ALGERIE. - Terres du beylik,
	ALGERIE. - Tribus propriétaires du sol qu'elles occupent,
	ALGERIE. - Ahmian,
	ALGERIE. - Garabas proprement dits,
	ALGERIE. - Récapitulation des terres disponibles aux divers titres de possession,
	ALGERIE. - Question du déplacement à effectuer pour assurer la disponibilité de la zone à coloniser autour d'Oran,
	ALGERIE. - Forêt de Mouley-Ismael,
	ALGERIE. - Zone proposée pour être colonisée autour de Mostaghanem,
	ALGERIE. - Zône proposée pour être colonisée sur le Sig,
	ALGERIE. - Progression de l'invasion coloniale,
	ALGERIE. - Mémoire sur la manière dont il convient de partager entre les concessionnaires les terres dont l'Etat a acquis la libre disposition, par M. le chef d'escadron d'état-major A. d'Illiers,
	ALGERIE. - Territoire civil d'Oran,
	ALGERIE. - Commune d'Emsila,
	ALGERIE. - Commune d'Assi el-Hamoud,
	ALGERIE. - Commune d'Hadja-Reira,
	ALGERIE. - Commune d'Assi-Moussa-Touil,
	ALGERIE. - Commune de Boufatis,
	ALGERIE. - Territoire civil de Mostaghanem,
	ALGERIE. - Commune d'Assi-Tounin,
	ALGERIE. - Commune d'Assi-Mamachc,
	ALGERIE. - Commune des Jardins,
	ALGERIE. - Commune de la Stidia, de Mascara,
	ALGERIE. - Commune de Sidi-Beni-Iéclef,
	ALGERIE. - Villages routiers,
	ALGERIE. - Communes et villages routiers de l'Oued-el-Hammam.
	ALGERIE. - Commune de Kseub,
	ALGERIE. - Commune de Sidi-bel-Abbés,
	ALGERIE. - Commune d'Akbeil,
	ALGERIE. - Desséchements à faire pour assainir la partie du pays colonisable,
	ALGERIE. - Indication des barrages à construire et des améliorations à faire au régime actuel des eaux,
	ALGERIE. - Tableau récapitulatif,
	ALGERIE. - Projet de M. le lieutenant-général Bedeau; rapport au gouverneur général de l'Algérie; considérations générales,
	ALGERIE. - Etendue et nature de la colonisation,
	ALGERIE. - Exposé sommaire de la situation actuelle,
	ALGERIE. - Détail du projet,
	ALGERIE. - Devis des dépenses projetées,
	ALGERIE. - Des travaux exécutés à la Réghaïa, province d'Alger, de septembre 1846 à avril 1847; extrait d'un rapport de M. Pétrus Borel, II, 
	ALGERIE. - Plantations,
	ALGERIE. - Essais forestiers, pépinières,
	ALGERIE. - Essais de culture,
	ALGERIE. - Animaux, matériel,
	ALGERIE. - Labours et transports,
	ALGERIE. - Peuplement,
	ALGERIE. - Mode d'établissement des indigènes,
	ALGERIE. - Bâtiments, dépenses,
	ALGERIE. - Systèmes,
	ALGERIE. - Résultats des cultures et essais de culture faits à la Réghaïa, II, 
	ALGERIE. - Remarques sur la colonisation, M. T. Fortin d'Ivry,II, 
	ALGERIE. - Que la colonisation n'a pas reculé depuis la crise; qu'on a tort de donner de l'impulsion à la culture des céréales,
	ALGERIE. - Causes transitoires de la non prospérité des cultures,
	ALGERIE. - Remèdes que l'on pourrait appliquer à la crise et à la marche générale de la colonisation,
	ALGERIE. - De la crise actuelle d'Alger et de sa fin, suivi de remarques sur la colonisation. M. Th. Fortin d'Ivry,II, 
	ALGERIE. - Causes de la crise,
	ALGERIE. - Développement de la colonisation et de la ville; spéculation immodérée sur les constructions et les terrains,
	ALGERIE. - Calamités qui amènent une catastrophe; les sauterelles; reprise des hostilités; sécheresse d'automne; épizootie considérable; disette de 1846 en grains; ses conséquences; stagnation de la colonisation,
	ALGERIE. - L'armée s'éloigne d'Alger; faute de l'administration.
	ALGERIE. - Influences fâcheuses de la crise financière européenne sur Alger et de l'ordonnance prescrivant l'homologation des titres,
	ALGERIE. - Esprit fiscal de l'administration des domaines; défense d'acquisition aux employés civils et militaires,
	ALGERIE. - Nature de la crise,
	ALGERIE. - Ses effets salutaires,
	ALGERIE. - Ressources de l'Algérie,
	ALGERIE. - Aspect satisfaisant de la situation actuelle,
	ALGERIE. - Du gouvernement des tribus de l'Algérie, II, 
	ALGERIE. - Des préoccupations dont la population indigène de l'Algérie doit être l'objet,
	ALGERIE. - Civilisation à enseigner au peuple vaincu; intérêts français à garantir,
	ALGERIE. - Facilités de satisfaire les besoins de la population indigène; nature de l'administration turke,
	ALGERIE. - Conditions à remplir pour organiser les tribus à notre point de vue,
	ALGERIE. - Les bureaux arabes,
	ALGERIE. - Résultats du système; première organisation des indigènes,
	ALGERIE. - Phases que doit traverser le gouvernement des indigènes,
	ALGERIE. - La presse arabe. - El-Moubacher, le Nouvelliste, O. Mac Carthy,II, 
	ALGERIE. - Création d'une feuille périodique arabe en Algérie; sa nature; son but,
	ALGERIE. - Proclamation du duc d'Aumale aux Arabes,
	ALGERIE. - Influence des journaux sur les Arabes,
	ALGERIE. - Variétés. - Lettre de M. Fortin d'Ivry; du travail des Arabes chez les colons,
	ALGERIE. - De la culture arabe,
	ALGERIE. - Exploration de colonisation; le bordj de Chéïba,
	ALGERIE. - Enseignement de l'arabe en Algérie; cours de langue française aux naturels, Emm. Latouche,II, 
	ALGERIE. - L'Algérie en 1845 et 1846, O. Mac Carthy; précis historique,
	ALGERIE. - Armée; effectif des troupes au 1er janvier 1847,
	ALGERIE. - Travaux de fortifications et de bâtiments militaires,
	ALGERIE. - Consommation de l'armée,
	ALGERIE. - Service des hôpitaux militaires,
	ALGERIE. - Justice militaire,
	ALGERIE. - Services civils; administration de la justice en 1845,
	ALGERIE. - Intérieur; population,
	ALGERIE. - Milices,
	ALGERIE. - Malades civils admis dans les établissements hospitaliers,
	ARABES. - Tendance des Arabes à la vie sédentaire, O. M.,II, 
	BAKEL, comptoir français de la Sénégambie, II, 
	BIBLIOGRAPHIE. - Considérations sur le royaume de Tunis dans ses rapports avec l'Algérie, par M. le docteur Brandin,
	BIBLIOGRAPHIE. - Dictionnaire de poche français-arabe et arabe-français, par M. Hélot, d'Alger,
	BIBLIOGRAPHIE. - Dictionnaire géographique, économique politique et historique de l'Algérie ancienne et moderne, par M. O. Mac Carthy,
	BIBLIOGRAPHIE. - Géographie populaire de l'Algérie, par le même,
	BIBLIOGRAPHIE. - Hygiène physique et morale des prisons, par M. le docteur Aug. Bonnet. - Thalysie ou la nouvelle Existence; analyse critique, Adhémar,
	BIBLIOGRAPHIE. - Tableau de la situation des établissements français en Algérie, 1845-1846,
	BIBLIOGRAPHIE. - Manuel d'hygiène à l'usage des Européens qui viennent s'établir en Algérie, par le docteur V. Martin,II, 
	BIBLIOGRAPHIE. - Dictionnaire arabe-français de M. Kazimirski. - La belle Persane, conte des Mille et une Nuits, édité par le même. - Séances de Hariri, éditées par M. Hachette, janvier 1848. - Atlas de l'Algérie, dressé par M. L. Bouffard, édité par M. Hachette, janvier 1848. - Biographies. Note biographique sur Hosrew Pacha. St. Ed.,II, 
	BIBLIOGRAPHIE. - Sur Jean-Louis Burckardt, II, 
	BORNEO et les établissements anglais de cette île, M. O. Mac Carthy,
	BORNEO. - Du nom de Bornéo, note,
	BORNEO. - Nouvelle division de l'Océanie, fondée sur les seuls caractères invariables,
	BORNEO. - Place qu'y occupe Bornéo; situation, superficie, aspects généraux,
	BORNEO. - Montagnes, rivières,
	BORNEO. - Division politique,
	BORNEO. - Population; chiffre et composition; les Chinois, les Daïak, les Malais,
	BORNEO. - Les pirates; productions végétales,
	BORNEO. - Zoologie,
	BORNEO. - Minéralogie,
	BORNEO. - Histoire des établissements européens, et principalement de ceux formés par les Anglais,
	BORNEO. - Explorations récentes de M. J. Brooke,
	BORNEO. - Mémoires de M. Crawford sur Poulo Labouâne,
	BORNEO. - Excellence de sa position; climat,
	BORNEO. - Mouillages; Explorations, reconnaissance de S. Ed. Belcher, note
	BORNEO. - Ses moyens de défense,
	BORNEO. - Avantages de sa position pour la destruction de la piraterie,
	BORNEO. - comme entrepôt commercial,
	BORNEO. - Ses ressources,
	BORNEO. - Productions minérales de la grande île; charbon de terre,
	BORNEO. - Sa distance de la Chine et de l'Europe,
	BURCKHARDT (Jean-Louis). - Esquisse biographique extraite d'un dictionnaire inédit des voyageurs, géographes et navigateurs, II, O. M.
	CARTOGRAPHIE. - Plan général de la ville d'Alger et de ses faubourgs, I, 
	CARTOGRAPHIE. - Carte topographique de l'Algérie, par M. Bouffard,I, 
	CARTOGRAPHIE. - Atlas de l'Algérie dressé par M. L. Bouffard, édité par M. Hachette, I, 
	CARTOGRAPHIE. - Carte de l'Algérie dite Carte des Tribus, par MM. Carette et Warnier, gravée par M. Bouffard, note. I, 
	CHINE. - Etat social des femmes en Chine, M. de Challaye,I, 
	CHINE. - Hong-Kong, possession anglaise, II, 
	CHINE. - Notices sur divers produits industriels, A. Itier,I, 
	CHINE. - Tao fou (fromage de légumine),
	CHINE. - Fabrication du cuivre émaillé à Canton,
	CHINE. - Fabrication de la laque de Chine,
	CHINE. - Du soy ou soya, condiment chinois et japonais,
	CHINE. - Préparation pour la conservation des oeufs,
	CHINE. - Fabrication des briques creuses,
	CHRETIENS ET MUSULMANS, Français et Algériens; lettre au rédacteur, I. Urbain,II, 
	COCHINCHINE. - La baie de Tourane, M. de Bougainville,I, 
	COCHINCHINE. - Tourane,
	COCHINCHINE. - Monnaie cochinchinoise,
	COCHINCHINE. - Caractères physiques des Cochinchinois,
	COCHINCHINE. - Aspect des bords de la baie; forêts,
	COLONIES FRANCAISES. - De l'Inde; Mahé, I, Mahé.
	COLONIES FRANCAISES. - Du Sénégal: le village et le fort de Bakel, II, 
	COREE (la). - Etude d'hydrographie et de géographie, II, O. Mac Carthy.
	COREE (la). - Situation, étendue et population,
	COREE (la). - Origine de la population; histoire ancienne de la Corée,
	COREE (la). - Rapport entre les Coréens et les peuples voisins,
	COREE (la). - Nos acquisitions successives sur la Corée; voyage de l'Epervier,
	COREE (la). - Carte de la Corée envoyée par les missionnaires,
	COREE (la). - Exploration de La Pérouse,
	COREE (la). - Exploration de Broughton,
	COREE (la). - Exploration de l'Alceste et de la Lyre,
	COREE (la). - Résultats,
	COREE (la). - Observations de Basil Hall sur sa carte,
	COREE (la). - Données géographiques; ouvrages japonais, chinois; mémoire de M. Klaproth,
	COREE (la). - mémoire de M. Callery; faits importants signalés,
	COREE (la). - Relation de Hamel; description du royaume de Corée; situation, division, nombre des villes,
	COREE (la). - climats et productions,
	COREE (la). - gouvernement,
	COREE (la). - forces militaires,
	COREE (la). - Population de la Corée; évaluation de son chiffre,
	COREE (la). - Revenus,
	COREE (la). - Justice et pénalité,
	COREE (la). - religion,
	COREE (la). - Habitudes des Coréens,
	COREE (la). - Mariages,
	COREE (la). - éducation des enfants,
	COREE (la). - Mort, deuil et sépultures,
	COREE (la). - Manière de compter le temps,
	COREE (la). - Caractère moral des Coréens,
	COREE (la). - Traitement des malades,
	COREE (la). - Ancienne prospérité de la Corée et causes de sa ruine; connaissances géographiques des Coréens,
	COREE (la). - Commerce de la Corée; poids, mesures et monnaies,
	COREE (la). - Langue, écriture, littérature,
	COREE (la). - Escorte du roi lorsqu'il sort; réception de l'ambassadeur chinois,
	EGYPTE. - Extrait d'une lettre; correspondance particulière de la Revue; mort de M. Demetrius Sakakini; nouvelles tendances du gouvernement, I, 
	EGYPTE. - Visite au couvent Saint-Antoine. A. Figari et A. Husson,I, 
	EGYPTE. - De la nature de la propriété, des impôts, des monopoles et de leur influence sur la condition matérielle de la population, Bekir Effendi et Pellion,II, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Des opinions des Ottomans en économie politique et de leurs impôts directs, M. Pellion,
	EMPIRE OTTOMAN. - Albanie. Promenade à Arla, Prevesa, Vonitza, etc. M. J. Blancard,
	EMPIRE OTTOMAN. - Exploration du sol de Babylone, par M. Lottin de Laval,
	EMPIRE OTTOMAN. - Emplacement de Cunaxa,
	EMPIRE OTTOMAN. - Babil; le temple de Bélus,
	EMPIRE OTTOMAN. - Le Kasr,
	EMPIRE OTTOMAN. - La Naumachie d'Alexandre,
	EMPIRE OTTOMAN. - Le Birs Nemrod, la tour de Babel,
	EMPIRE OTTOMAN. - La muraille médique,
	EMPIRE OTTOMAN. - De l'éducation première dans l'empire ottoman, M. L. Gérard,II, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Un mot sur Constantinople; les préjugés et la réforme; les derviches tourneurs et hurleurs, C. Hillereau,
	ESCLAVAGE. - Déclaration de la Revue abolitioniste, I, 
	ESCLAVAGE. - Code de l'esclavage chez les Musulmans, II, 
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. I. De la vente des esclaves et des personnes auxquelles ces transactions sont permises ou défendues,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. II. Des esclaves infidèles mis en gage et devenant musulmans; esclaves prêtés en épreuve,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. III. De la vente des nègres; différents modes de marché; cas redhibitoires,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. IV. Des bardes de l'esclave au moment de la vente; temps d'essai d'un esclave,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. V. Des esclaves enceintes,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. VI. Conduite du maître envers l'esclave, et réciproquement,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. VII. Des biens que possède l'esclave; dispositions prises à cet égard,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. VIII. Mariage des esclaves; mariages forcés; conditions pour négocier le mariage des esclaves,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. IX. Du nefka de l'esclave abd-el-madoun et de l'esclave mekatib,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. X. Du mariage entre le maître et l'esclave,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XI. Mariages entre gens libres et esclaves,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XII. Traitement des femmes esclaves mariées,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XIII. De l'esclave qui trompe sa femme en lui cachant son état social,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XIV. Du divorce; de l'adda,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XV. De la tutelle,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XVI. De l'esclave mère; du mekatib,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XVII. Du tadbir,
	ESCLAVAGE. - MM. Daumas et de Chancel, 18 Chapitres. Ch. XVIII. De la mise en liberté en général,
	GUINEE (commerce de la côte de). Les Timbous et les pêcheurs; pillage d'une factorerie anglaise; importance des nouveaux postes fortifiés de la France sur cette côte, II, 
	HONG-KONG. - Colonie anglaise en Chine; sa prise de possession, II, 
	HONG-KONG. - situation, étendue,
	HONG-KONG. - rades,
	HONG-KONG. - intensité des pluies,
	HONG-KONG. - aspect,
	HONG-KONG. - climat,
	HONG-KONG. - insalubrité,
	HONG-KONG. - population,
	HONG-KONG. - rivalité de Macao,
	HONG-KONG. - développement et progrès de la colonie; vente des terres,
	HONG-KONG. - système des concessions,
	HONG-KONG. - la presse anglaise en Chine,
	HONG-KONG. - importance de Hong-Kong,
	HOLLANDE. - Commerce de la Hollande et des colonies néerlandaises avec la Chine et d'autres régions de l'Asie en 1845 et 1846, II, 
	INDE. - La pagode de Palani, L. Saint-Cyr,II, 
	INDE. - Condition de la femme dans l'Inde; sa naissance, son éducation, son mariage, L. Tassis,II, 
	KABYLIE. - Un mot sur l'expédition projetée en Kabylie, M. Fortin d'Ivry,I, 
	KABYLIE. - Discussion à ce sujet dans le sein de la Société Orientale,
	KABYLIE. - Les Kabyles et la Kabylie. - Origine des mots Kabyle et Kabylie, I, 
	KABYLIE. - Contrées occupées par les Kabyles en Algérie,
	KABYLIE. - Superficies,
	KABYLIE. - Population totale, (O. M.)
	KABYLIE. - Description de la Kabylie proprement dite occidentale; limites,
	KABYLIE. - Montagnes, rivières,
	KABYLIE. - Caractère physique des Kabyles,
	KABYLIE. - Religion, industrie, instruction,
	KABYLIE. - Moeurs, gouvernement, division en tribus,
	KABYLIE. - Lois,
	KABYLIE. - Manière de faire la guerre; armes,
	KABYLIE. - Tableau indiquant le nombre de fusils des différentes tribus de la Kabylie, A. Duplan.
	KABYLIE. - La Kabylie et les Kabyles. - Etudes économiques et ethnographiques; nature de la surface générale des contrées occupées par les Berbères, I, 
	KABYLIE. - Constitution et nature du sol,
	KABYLIE. - Agriculture,
	KABYLIE. - Productions végétales,
	KABYLIE. - Blé,
	KABYLIE. - Huile,
	KABYLIE. - Forêts,
	KABYLIE. - Productions animales, miel,
	KABYLIE. - Productions minérales,
	KABYLIE. - Industrie des Kabyles,
	KABYLIE. - Analyse de la population berbère de l'Algérie,
	KABYLIE. - Enumération des tribus, l'Aourès,
	KABYLIE. - Province de Constantine; subdivision de Bône: cercle de La Cale,
	KABYLIE. - Cercle de Bône,
	KABYLIE. - Cercle de l'Edouigh,
	KABYLIE. - Cercle de Ghelma,
	KABYLIE. - Cercle de Philippeville,
	KABYLIE. - Cercle de Constantine,
	KABYLIE. - Cercle de Sétif,
	KABYLIE. - Tribus de la rive gauche de la Nasava,
	KABYLIE. - Tribus de la rive droite (on a mis par erreur rive gauche),
	KABYLIE. - Tribu du bassin de l'Oued-bou-Sellam,
	KABYLIE. - Sur l'Ouad-Chartoua,
	KABYLIE. - Dans le bassin de l'Adjeb,
	KABYLIE. - Dans le bassin de l'Oued-Elmaïn,
	KABYLIE. - Tribus des bassins maritimes qui aboutissent au golfe de Bougie,
	KABYLIE. - Evaluation de la population totale et relative de la grande Kabylie,
	KABYLIE. - Description des tribus du massif gergérien, II, 
	KABYLIE. - L'Ouad-Amraoua (description),
	KABYLIE. - Les Zouaoua,
	KABYLIE. - de la ville de Koukou,
	KABYLIE. - Tribus situées entre les bassins de la Nasava, de l'Ouad-Amraoua et la mer, en allant de l'est à l'ouest,
	KABYLIE. - les Flicet,
	KABYLIE. - les Ouaguenoun,
	KABYLIE. - les Beni-Djennad,
	KABYLIE. - les Beni-Sliem,
	KABYLIE. - les Beni-Thour,
	KABYLIE. - le Sebao,
	KABYLIE. - les Amroua,
	KABYLIE. - les Isser,
	KABYLIE. - Bou-Ghreni,
	KABYLIE. - les Beni-Djaad,
	KABYLIE. - le Khrachna,
	KABYLIE. - les Beni-Slimâne,
	KABYLIE. - les Beni-Misra,
	KABYLIE. - Tribus de la subdivision de Médéah,
	KABYLIE. - le Dahra (définition)
	KABYLIE. - l'Ouarensenis (définition),
	KABYLIE. - tribu du massif de l'Ouarensenis,
	KABYLIE. - de l'Ouarensenis même,
	KABYLIE. - Tribus du massif du Dahra dans la province d'Alger,
	KABYLIE. - dans la province d'Oran, Beni-Zéroual, etc.,
	KABYLIE. - massif des Trara, Beni-Khallad, Beni-Ouersous, Oulad-Deddouch, Beni-Meshal, Beni-Menir,
	KABYLIE. - Oulhasa,
	KABYLIE. - Beni-Snous, Beni-Bou-Saïd,
	KSOURS (les) du petit désert de la province d'Oran,
	KSOURS (les). - Stitten,
	KSOURS (les). - Rassoul (Ghraçoul),
	KSOURS (les). - Brézina,
	LIBAN (le) et les Maronites, M. le comte R de Maleherbe. - Constitution physique du Liban,
	LIBAN (le). - Protection due par la France aux maronites,
	LIBAN (le). - Intrigues combinées de l'Angleterre, de la Porte et des druses contre les maronites,
	LIBAN (le). - Massacre général des maronites,
	LIBAN (le). - Suppliques de ce malheureux peuple; organisation dérisoire qui en fut le résultat,
	LIBAN (le). - Promesses fallacieuses qui leur sont faites; les druses les accablent d'indignes traitements; leurs requêtes aux souverains de l'Europe,
	LIBAN (le). - Départ du P. Jean Azar pour l'Italie; ses instances auprès du pape et du roi de Naples,
	LIBAN (le). - la guerre des Turks contre les maronites recommence plus cruelle que jamais,
	LIBAN (le). - Départ du P. Azar pour la France,
	LIBAN (le). - Ses démarches,
	LIBAN (le). - Discussions sur l'état du Liban et sur la position des maronites,
	LIBAN (le Mont-). - Sa description géographique; sa population par districts; ses produits agricoles et industriels, St. Ed.
	MADAGASCAR. - Adresse du conseil colonial de l'Ile-Bourbon au roi, II, 
	MADAGASCAR. - Droits de la France sur Madagascar,
	MADAGASCAR. - Ses établissements dans cette île,
	MADAGASCAR. - Nos titres à sa possession,
	MADAGASCAR. - L'Angleterre peut-elle les contester?
	MADAGASCAR. - Conquête et domination des Hovas; leur conduite vis-à-vis de l'Angleterre et de la France,
	MADAGASCAR. - Utilité et importance de la possession de Madagascar pour la France,
	MADAGASCAR. - Moyens d'exécution,
	MAHE. - Colonie française de l'Inde occidentale; statistique par M. le capitaine de vaisseau Jourdain,
	MAHE. - Statistique mathématique. Etendue,
	MAHE. - Statisque topographique,
	MAHE. - Statistique physique. De l'air et du climat,
	MAHE. - Saisons ou moussons,
	MAHE. - Des montagnes,
	MAHE. - Du sol et de ses productions,
	MAHE. - Du poivrier,
	MAHE. - Des rivières,
	MAHE. - Des eaux usuelles; de la population,
	MAHE. - De la constitution physique des Malabares; des qualités distinctives du caractère des Malabares,
	MAHE. - Esprit, génie, talents,
	MAHE. - Industrie,
	MAHE. - Moeurs des Malabares,
	MAHE. - Des quadrupèdes,
	MAHE. - Statistique politique. - Des forces de Mahé; des intérêts de Mahé; de la religion; instruction publique; des manufactures et des fabriques,
	MAHE. - Du commerce,
	MAHE. - Exportation en 1831; importation,
	MAHE. - Des revenus; recettes; dépenses fixes; port; service de santé; culte; justice; police civile; agens divers; loyers de maisons; secours publics,
	MARONITES (le Liban et les),
	OPIUM. - Documents pour servir à l'histoire de l'opium, II, 
	ORIENT. - Des relations que la France pourrait établir avec l'Orient. Ier article. Côtes pontiques; Caramanie,
	ORIENT. - M. Pellion. - 2e article. Commerce des draps. Caramanie,
	ORIENT. - 3e article. Sur l'industrie de l'Anatolie, II, 
	ORIENT. - Angora,
	ORIENT. - Tokat,
	ORIENT. - Caïsseri, Brousse,
	ORIENT. - Erz-Roum,
	ORIENT. - Création des ministres résidents et des consulats dans le Levant,
	ORIENT. - Etude sur la lutte engagée entre le christianisme et l'islamisme. M. A. T.,II, 
	ORIENT. - Réponse à cet article, II, 
	PERSE. - Extrait d'une lettre communiquée,
	TUNISIE (la). - Note justificative de cette nouvelle expression,
	TUNISIE (la). - Position générale. - L'Atlantide ou région de l'Atlas. - Ses 3 divisions,
	TUNISIE (la). - Leurs superficies relatives,
	TUNISIE (la). - Limites de la Tunisie,
	TUNISIE (la). - Position physique de cette contrée dans l'ensemble de l'Atlantide,
	TUNISIE (la). - Le Tell et le Sahara,
	TUNISIE (la). - Etendue du Tell tunisien,
	TUNISIE (la). - Hydrographie; les eaux courantes; les Sebkhra,
	TUNISIE (la). - Climat,
	TUNISIE (la). - Nature du sol,
	TUNISIE (la). - Productions végétales,
	TUNISIE (la). - Forêts; du palmier et de son utilité,
	TUNISIE (la). - Règne animal,
	TUNISIE (la). - Minéralogie,
	VARIETES. - Antiquités arabes de la Normandie; inscription koufique de la cathédrale de Bayeux, A. A.,I, 
	VARIETES. - Visite au couvent cophte de Saint-Antoine,
	VARIETES. - Une mosquée en France, M. Jouffroy d'Eschavannes,
	VARIETES. - Lettre de M. Stanislas Bellanger à M. Edmond Noël,
	VARIETES. - Colonies. - Esclavage. Déclaration de la Revue abolitioniste,
	VARIETES. - Chine et Malaisie. - Notions sur divers produits industriels: fils et tissus d'Abaca, de Nipis et de Pina,
	VARIETES. - Empire ottoman. - De la création du notariat, M. L. Gérard,
	VARIETES. - Egypte. - Correspondance particulière de la Revue,
	VARIETES. - Cochinchine. - La baie de Tourane, M. de Bougainville,
	VARIETES. - La statue du maréchal Drouet, comte d'Erlon, par M. Rochet; rapport,
	VARIETES. - Siége et prise du château de Nauplie,
	VARIETES. - La pagode de Palani, II, 
	VARIETES. - Les Ksours du petit désert de la province d'Oran,
	VARIETES. - Lettre de M. Fortin d'Ivry,
	VARIETES. - Marche de la mortalité à Alger,
	VARIETES. - Documents pour servir à l'histoire de l'opium,
	VARIETES. - Commerce de la Hollande et des colonies néerlandaises avec la Chine,
	VARIETES. - Louis Burckhardt,
	VARIETES. - Enseignement de l'arabe en Algérie,
	VARIETES. - Tendance des Arabes à la vie sédentaire,
	VARIETES. - Commerce de la côte de Guinée,
	Séance du 8 janvier 1847. - Président: M. le général de La Roche Pouchin. - M. le comte de La Roche Pouchin demande que la Société soit représentée au congrès agricole, I, 
	Séance du 8 janvier 1847. - Communication de M. Lottin de Laval au sujet de son exploration de la Babylonie,
	Séance du 8 janvier 1847. - Rappel de la proposition de M. Onfroy relativement à l'établissement des maronites en Algérie,
	Séance du 22 janvier. - Président: M. le général de La Roche Pouchin. - Communication de M. le docteur Aubert-Roche,
	Séance du 22 janvier. - Discussion au sujet du projet de M. Lefebvre,
	Séance du 22 janvier. - Complément des mesures prises pour l'abolition de l'esclavage en Tunisie,
	Séance du 13 février. - Président: M. le comte A. Hugo. - Interpellations faites à M. Duplan. - Culture du teff d'Abyssinie, du tabac, des céréales; nature de la culture en Abyssinie,
	Séance du 13 février. - Les haras et de la production chevaline de l'Algérie; chevaux d'Abyssinie,
	Séance du 13 février. - Erection à Paris d'une mosquée et d'un collège musulmans,
	Séance du 26 février. - Président: M. le comte A. Hugo. - Rappel par M. Hugo des notices biographiques à faire sur les membres qu'a perdus la société; nomination d'une commission,
	Séance du 26 février. - Quelques détails sur le commerce de la Grande-Bretagne avec la Chine, par M. de Challaye,
	Séance du 26 février. - Interpellations faites à M. de Challaye sur la Chine,
	Séance du 26 février. - Proposition de M. le comte de La Roche Pouchin,
	Séance du 12 mars. - Président: M. le général de La Roche Pouchin. - Communication de M. Gérard sur les Karapaks,
	Séance du 12 mars. - Proposition de M. Aubert-Roche relativement aux membres correspondants; discussion,
	Séance du 12 mars. - Communication au sujet de la manné tombée en Anatolie,
	Séance du 12 mars. - Sur Smyrne,
	Séance du 26 mars. - Président: M. le général de La Roche Pouchin. - Questions adressées à M. Bertier de Sauvigny sur l'Algérie,
	Séance du 26 mars. - Etat de la colonisation; établissement de Boufarik,
	Séance du 26 mars. - Discussion sur les causes de l'insalubrité,
	Séance du 9 avril. - Addition à la discussion de la précédente séance sur la nature du climat des forêts vierges,
	Séance du 9 avril. - Nomination du bureau pour 1847,
	Séance du 23 avril. - Président: M. H. Horeau. - Discussion sur l'état du Liban et la position des maronites,
	Séance du 14 mai. - Président: M. H. Horeau. - Discussion sur l'opportunité de l'expédition de Kabylie,
	Séance du 28 mai. - Président: M. Hamont. - Discussion relative à la publication des actes de la Société,
	Séance du 10 et du 23 juillet. - Président: M. Hamont. - II, 
	Séance du 22 octobre,
	Séance du 12 novembre. - Président: M. Hamont. - Communications de la commission nécrologique,
	Séance du 26 novembre. - Président: M. J. Cloquet. - Lecture d'une lettre de M. Fortin d'Ivry,
	Séance du 10 décembre. - Président: M. Hamont. - Observations de M. le docteur Pouzin sur l'Algérie,
	MM. Aubri, M. C., 26 mars, I, 
	Bellanger (Stanislas), M. T., 8 janvier, I, 
	Bély, M. T., 28 mai, I, 
	Bertier de Sauvigny, M. T., 9 avril, I, 
	Boissonnet, M. C., 26 février, I, 
	Brunet, M. T., 28 mai, I, 
	Chamousset (l'abbé), M. C., 28 mai, I, 
	Courjeon, M. C., 8 janvier, I, 
	Daninos (Maurice), M. C., à Livourne, 23 juillet, II, 
	Daux (Auguste), M. C., 26 février, I, 
	Destrée (et non Deniée ainsi que ce mot a été fautivement écrit), drogman du consulat français de Souçah, Tunisie, M. T., 12 novembre, II, 
	Douglas Scotti (le comte), M. C., 8 janvier, I, 
	Feuilleret, M. C., 26 mars, I, 
	Grar (Edouard), M. C., 26 mars, I, 
	La Cornillière (le comte Eugène de), M. C., 28 mai, I, 
	Laferronays (le comte Ch.), M. T., 28 mai, I, 
	La Guiche (le marquis de), M. T., 14 mai, I, 
	Lavollée (Ch.), M. T., 9 avril, I, 
	Leith, M. C., 8 janvier, I, 
	Mac Roë, M. C., 14 mai, I, 
	Malherbe (le comte de), M. T., 9 avril, I, 
	Moskova (le prince de la), M. T., 28 mai, I, 
	Oncieu (le marquis d'), M. C., 28 mai, I, 
	Pellion, M. T., 12 novembre, II, 
	Rossi (le commandeur), M. C., 26 mars, I, 
	Thierry (A.) M. T., 26 mars, I, 
	Timoni (Alexandre), M. C., 26 février, I, 
	Toché (Frédéric), M. T., 28 mai, I, 
	Villeneuve Flayosc (le comte de) (et non Flagosc), lieutenant de vaisseau; résidence changeante, M. C., 23 juillet, II, 
	OUVRAGES OFFERTS à la Société orientale. - Séance du 22 octobre,II, 
	OUVRAGES OFFERTS à la Société orientale. - Séance du 12 novembre,II, 
	OUVRAGES OFFERTS à la Société orientale. - Séance du 26 novembre,II, 

	1848.1
	ABYSSINIE (Voyage en), de Zéylah, au fond du golfe d'Aden, à Ankober, capitale du royaume de Choa. O. M.,III, 
	AFRIQUE. - Voyage dans le grand désert de Sahara en 1845 et 1846. James Richardson,III, 
	AFRIQUE. - Le grand désert, ou itinéraire d'une caravane du Sahara au pays des nègres (royaume de Houssa). E. Daumas et Ausone de ChancelIII, 
	AFRIQUE ORIENTALE. - Les îles Comores; description géographique. O. Mac Carthy,III, 
	AFRIQUE ET EN ASIE (Voyages en). - Arabie. - Djedda. - La Mecque. - Description géographique, administration, population, moeurs, usages, coutumes, célibat, polygamie, cérémonies nuptiales, industries et culte. Hadji Abd-el-Hamid Bey,IV, 
	ALGERIE. - L'Algérie en 1845 et 1846. - O. Mac Carthy. Instruction publique. - Colonisation, III, 
	ALGERIE. - Travaux publics,
	ALGERIE. - L'Algérie devant la République. O. Mac Carthy,III, 
	ALGERIE. - Richesses minéralogiques de l'Algérie. E. Renou,III, 
	ALGERIE. - Mémoire sur la préparation des différents métaux alliés au cuivre gris, par l'opération du traitement sec. De Marigny,IV, 
	ALGERIE. - Téniet-el-Had et ses eaux minérales. Bertherand,IV, 
	ALGERIE. - Chronique, IV, 
	ALGERIE MERIDIONALE. Ou le Sahara algérien. - Note sur la rentrée en France de M. Prax, voyageur dans l'Algérie méridionale. O. M.,III, 
	ALGERIE MERIDIONALE. - Voyage dans les Oasis méridionales de l'Algérie. Prax,III, 
	ALGERIE MERIDIONALE. - Tougourt. - Notice géographique, politique et commerciale. Prax,IV, 
	ALGERIE MERIDIONALE. - Le Souf. - Géographie, commerce, moeurs, climat, tribus. M. Prax,IV, 
	ALGERIE MERIDIONALE. - Note sur le Sahara de la province de Constantine. Saint-Germain,IV, 
	BIBLIOGRAPHIE. - L'art de vivre longtemps et en parfaite santé, etc. par Cornaro,IV, 
	BIBLIOGRAPHIE. - Tableau synoptique des races humaines, etc., par le docteur Saucerotte,IV, 
	BIBLIOGRAPHIE. - Hygiène physique et morale des prisons, par le docteur Bonnet,IV, 
	BIBLIOGRAPHIE. - De la langue ottomane et des différents traités relatifs à sa structure grammaticale, par Vaillant,IV, 
	CHINE. - Voyage en Mongolie et au Thibet. E. Iluc, avec des notes géographiques. O. Mac Carthy,III, 
	CHINE. - Forces militaires de la Chine. C. Lavollée,IV, 
	CHINE. - Commerce européen en Chine (publications officielles du ministère de l'agriculture et du commerce). - Cotons. - Soies et soieries. - Articles de laine. - Industrie parisienne. C. Lavollée,IV, 
	COCHINCHINE. - Chronique, IV, J. d'Eschavannes.
	COLONIES FRANCAISES. - De quelques essais de colonisation européenne sous les tropiques, le Kourou, le Mana, le Guazacoalco, Santo-Thomas de Guatemala. Lepelletier Saint-Remy,III, 
	COLONIES FRANCAISES. - Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises; des mesures à prendre pour l'émancipation. C. Lavollée,III, 
	COLONIES FRANCAISES. - Mayotte, Madagascar et les transportés. S. d'Escayrac,IV, 
	COLONIES FRANCAISES. - Chronique. - Antilles françaises, IV, 
	COLONIES FRANCAISES. - Guadeloupe,
	COLONIES FRANCAISES. - Guyane française,
	COLONIES FRANCAISES. - Ile de la Réunion,
	COLONIES FRANCAISES. - Martinique,
	COLONIES FRANCAISES. - Sénégal, J. d'Eschavannes.
	EGYPTE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	EMPIRE OTTOMAN. - De la dépression du bassin de la Mer Morte. Histoire des explorations qui ont conduit à la reconnaître. O. Mac Carthy,III, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Grandeur et décadence militaires de l'empire ottoman. O. Mac Carthy,IV, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Syrie. - Notice historique sur les Druzes; leur formulaire ou cathéchisme, d'après la publication de M. A. Laurent. Saint-Ed.,IV, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Des ressources que l'industrie pourrait trouver dans la principauté de Moldavie. J. d'Eschavannes,IV, 
	EMPIRE OTTOMAN. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	GRECE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	INDE. - Etude sur l'Inde anglaise, Hindostan. C. Lavollée,III, 
	INDE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	MADAGASCAR. - Chronique, IV, J. d'Eschavannes.
	MAROC. - Chronique, IV, J. d'Eschavannes.
	MOLDAVIE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	NECROLOGIE. - L'abbé Dubois, IV, 
	NECROLOGIE. - Notice sur le pacha Bonneval et l'aga Caillot. Vaillant,IV, 
	NECROLOGIE. - Mort d'Ibrahim-Pacha, vice-roi d'Egypte, IV, 
	OCEANIE. - Polynésie. - Iles Viti. - Nouveau volcan à Amargoura, III, 
	ORIENT. - Turquie et Russie. De Saint-Céran,III, 
	ORIENT. - Question d'Orient. - Les Français à Constantinople; la Turquie et la Russie. - De l'état social des Français à Constantinople. Vaillant (de Bucharest),IV, 
	ORIENT. - Chronique. - Fin du dissentiment turco-grec. - L'ambassadeur du Saint-Siége à Constantinople. - Reddition d'Abd-el-Kader. - Nouvelles d'Orient, III, 
	ORIENT. - Le Turbé, chapelle sépulcrale du sultan Mahmoud II à Constantinople. A. Timoni,
	ORIENT. - Un mot sur la République. - Plusieurs membres de la Société sont nommés à des fonctions diplomatiques. - Nouvelles d'Orient,
	ORIENT. - Quelques lignes sur la question moldo-valaque. - Nouvelles diverses de l'Orient et des provinces danubiennes, IV, 
	ORIENT. - Affaires de la Valakhie et de la Grèce. - Navigation, commerce et collége national de l'Algérie. - Nouvelles diverses de l'Orient, de l'Algérie et des colonies, IV, J. d'Eschavannes.
	PERSE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	SANDWICH (îles). - Chronique, IV, J. d'Eschavannes.
	SYRIE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	TUNIS. - Chronique, IV, J. d'Eschavannes.
	TUNIS. - Achmed-Pacha, bey de Tunis, et des réformes réoontos qu'il a faites dans le gouvernement de ses états. Daux,IV, 
	VALAKHIE. - Chronique, III, J. d'Eschavannes.
	VARIETES. Tome III. - Mort de M. Odon Pellion,
	VARIETES. Tome III. - Nouvelles de Zandjebar (Afrique orientale),
	VARIETES. Tome III. - Arrivée de M. HOMMAIRE DE HELL à Goumouche. - Khânèh (Turquie)
	VARIETES. Tome III. - Note sur la fructification du benthamia fragifera. Pépin,
	VARIETES. Tome III. - Note sur la préparation du couscous chez les Arabes. Hardez,
	VARIETES. Tome III. - Conversion d'un Parsi à Bombay (Inde),
	VARIETES. Tome III. - Ecole nationale des langues orientales vivantes. E. Latouche,
	VARIETES. Tome III. - Le lichen comestible du désert (Algérie),
	VARIETES. Tome III. - Correspondance de Constantinople, IV, 
	Audiffred, III, 
	Ausone de Chancel, III, 
	Bertherand, IV, 
	Bonnet (A.), IV, 
	Cornaro, IV, 
	Daumas (E.), III, 
	Daux, IV, 
	Desprez, IV, 
	Eschavannes (d'), III, 
	Escayrac (Stanislas d'), IV, 
	Hadji Abd-el-Hamid Bey, IV, 
	Hardy, III, 
	Hommaire de Hell, III, 
	Latouche (Em.), III, 
	Laurent (A.), IV, 
	Lavollée (C.), III, 
	Leclerc (L.-Stéph.), IV, 
	Lepelletier de Saint-Remy, III, 
	Mac Carthy (O), III, 
	Marigny (de), IV, 
	Moreau, IV, 
	Pépin, III, 
	Prax, III, 
	Renou (E.), III, 
	Richardson (James), III, 
	Rochet (L.), IV, 
	Saint-Céran (de), III, 
	Saint-Germain, IV, 
	Saint-Ed., IV, 
	Saucerotte, IV, 
	Timoni (Alex.), III, 
	Vaillant (de Bukharest), IV, 
	Yousouf, III, 
	SOCIETE ORIENTALE DE FRANCE,
	Séance du 24 décembre 1847. - Président M. Hamont. - Communication de M. de Chassiron sur la régence de Tunis, III, 
	Séance du 14 janvier 1848. - Président M. Cloquet (Jules). - Discussion tendant à modifier les statuts de la Société,
	Séance du 11 février. - Président M. Denis (Alph.). - Envoi d'une collection de la Revue au couvent du Mont-Carmel. - Renouvellement des membres du bureau pour 1848. - Statuts et liste des membres de la Société,
	Séance extraordinaire du 29 février. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Discussion tendant à modifier momentanément le but des séances de la Société, à cause des événements politiques qui ont surgi. - Propositions sur diverses questions mises à l'ordre du jour,
	Séance du 10 mars. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Lettre de M. Schoelcher demandant à la Société des documents sur la question de l'esclavage en Orient et sur la colonisation de l'Algérie, discussion sur ces deux questions,
	Séance du 24 mars. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Lecture du Mémoire sur l'émancipation des esclaves, en réponse à la lettre de M. Schoelcher sous-secrétaire d'Etat à la marine. - Discussion sur le travail de la commission; divisions de ce document,
	Séance du 14 avril. - Président M. Cloquet (J.). - Lecture d'un mémoire de M. A. Timoni: Du dialogue chez les anciens et les modernes et particulièrement chez les Orientaux. - Discussion sur la colonisation de l'Algérie,
	Séance du 26 avril. - Président M. Horeau. - Lecture d'une lettre de M. Schoelcher qui remercie la Société de l'envoi du mémoire sur les moyens d'organiser l'émancipation dans les Antilles françaises. - Reprise de la discussion de l'esclavage au point de vue oriental. - Lecture d'un travail sur les îles Açores, par M. O. Mac Carthy,
	Séance du 14 juillet. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Discussion sur la question des provinces danubiennes. - Détail sur l'arrivée de notre ambassadeur, le général Aupick, à Constantinople, IV, 
	Séance du 21 juillet. - Président M. Audiffred. - Suite de la lecture des voyages en Afrique et en Asie du Hadji Abd-el-Hamid Bey. - Affaire de Valakhie,
	Séance du 28 juillet. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Suite des voyages en Afrique et en Asie. - Affaire de Valakhie,
	Séance du 4 août. - Président M. Cloquet (Jules). - Suite des mêmes questions,
	Séance du 11 août. - Président M. Cloquet (Jules). - De la politique de la France à l'égard de la Turquie. - Colonie belge de Santo-Thomas. - Affaire de Valakhie,
	Séance du 18 août. - Président. M. Pouzin. - Communication de M. Fortin d'Ivry sur l'Algérie,
	Séance du 23 août. - Président M. Pouzin. - Suite des voyages en Afrique et en Asie. - Mémoire sur les capitulations, par M. Billecoq,
	Séance du 1er septembre. - Président M. Pouzin. - Situation présente de l'Algérie, par M. Fortin d'Ivry,
	Séances des 8 et 22 septembre. - Président M. Pouzin. - Lecture de la première partie d'un mémoire sur les états de Tunis, par M. Daux. - Lecture d'une notice sur le comte de Bonneval par M. Vaillant,
	Séance du 13 octobre. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Changement des jours de séance de la Société. - Proposition à cet effet. - Enseignement public organisé par la Société,
	Séance du 23 octobre. - Président M. Aubert-Roche. - Lecture de la deuxième partie d'un mémoire sur les états de Tunis, par M. Daux. - Historique des derniers événements qui se sont accomplis dans les principautés danubiennes,
	Séance du 13 novembre. - Président M. Drouyn de Lhuys. - Communication d'une lettre de Téniet (Algérie) donnant des détails sur la colonisation. - Discussion sur la situation du Maroc et de Tunis. - Discussion sur la législation douanière en Algérie. - Suite de la lecture des voyages en Afrique et en Asie,
	Séance du 27 novembre. - Président M. Pouzin. - Suite des voyages en Afrique et en Asie. - Ajournement des séances de la Société en janvier prochain,
	SOCIETE ORIENTALE. - Questions proposées aux voyageurs sur l'administration, l'état des sciences, de l'agriculture, l'hydrographie, la géographie et la marine de la Chine. Le rapporteur de la commission, M. Audiffred,IV, 
	SOCIETE ORIENTALE. - Banquet de la Société orientale de France, 8 août 1848. - Discours de MM. Drouyn de Lhuys, Edmond Lafayette et Desprez. - Lecture de deux pièces de vers par M. Vaillant. O. M.,IV, 
	Séance du 29 février 1848. - Par M. E. Latouche, Pend Nameh, ou Code moral et politique de Moula-Firouz-ben-Kaous, grand-prêtre des guèbres, suivi de plusieurs histoires du Bostân de Sadi et de son traité de politique; texte persan, accompagné de notes philosophiques et littéraires, etc., III, 
	Séance du 10 mars. - Par l'auteur M. A. Timoni, Satires contre les philosophes de l'école voltairienne. - De l'élégie chez les Orientaux, III, 
	Séance du 21 juillet. - Par l'auteur, M. Maxime Ducamp, Souvenirs et paysages d'Orient, IV, 
	Séance du 22 septembre. - Par l'auteur, M. le docteur Barrachin, une pièce de vers intitulée la Bosphorienne, en français et en turk, IV, 
	Séance du 13 octobre. - Par M. le docteur Habaïby, 27 ouvrages, la plupart arabes, détaillés dans la Revue de l'Orient, IV, 
	Séance du 23 octobre. - Par M. le docteur Prus, lettre sur l'organisation, le personnel et les résultats du service sanitaire et hygiénique de l'Egypte, IV, 
	Séance du 27 novembre. - Par la Société orientale Allemande, les trois premières livraisons du 2me vol. de son Bulletin, IV, 
	SOCIETE ORIENTALE, Membres admis dans le sein de la Société pendant l'année 1848. Les lettres M. T. signifient membres titulaires; M. C. membres correspondants et M. H. membres honoraires.
	MM. Alexandry (Basile), littérateur moldave, M. C., 13 octobre, IV, 
	Auchamp (d'), M. T., 10 mars, III, 
	Brignolles-Salles (marquis de), M. H., 21 juillet, IV, 
	Cayol, antiquaire à Constantinople, M. C., 23 octobre, IV, 
	Chambry (Auguste), M. C., 10 mars, III, 
	Hadji Abd-el-Hamid Bey (du Couret), M. C., 26 avril,
	Lafayette (Edmond), représentant du peuple, M. T., 28 juillet, IV, 
	Lallemand (de), M. C., 14 juillet, IV, 
	Martin (Victor), M. C., 24 décembre 1847, III, 

	1849.1
	ALGER. - 1663 à 1789. - Création du titre de dey. M. Symon de Latreiche, V, 
	ALGERIE. - Voies de communication entre la France et l'Algérie et les différents points de la côte algérienne. M. O. Mac Carthy, V, 
	ALGERIE. - Pratiques superstitieuses des Maures, des Arabes et des Juifs. M. Genty de Bussy, V, 
	ALGERIE. - Les salines de l'Algérie, V, 
	ALGERIE. - Constitution de la propriété en Algérie. M. Fortin d'Ivry, V, 
	ALGERIE. - Le village de Jemmapes, V, 
	ALGERIE. - Colonies agricoles de la province d'Alger, V, 
	ALGERIE. - Colonies agricoles de la province de Constantine, V, 
	ALGERIE. - Commerce de l'Algérie avec la Mecque et le Soudan. - Routes suivies par les caravanes. - Commerce du Soudan. - Exportation. - Importation. - Rapports politiques et commerciaux du Touat avec le Sénégal et l'Algérie, avec portrait de l'auteur. M. Prax, V, 
	ALGERIE. - Province d'Alger. - Chronique, V, 
	ALGERIE. - Province de Constantine. - Chronique, V, 
	ALGERIE. - Province d'Oran. - Chronique, V, 
	ALGERIE MERIDIONALE ou Sahara algérien. - Ouad-Righ. - Tougourt. - Population. - Puits artésiens. - Dattiers. - Impôts. - Recettes et dépenses du Trésor. - Commerce. M. Prax, V, 
	ALGERIE MERIDIONALE ou Sahara algérien. - Ouad-Righ - Tougourt et Témacin. - Description de Témacin. - Dynastie des Cheikhs de Tougourt. - Guerre. - Inoculation de la petite vérole. - Carnaval. - Jeux des enfants. - Visite au cheikh de Témacin et au tombeau d'un marabout. M. Prax,V, 
	ALGERIE MERIDIONALE ou Sahara algérien. - Le dattier et le chameau. - Population des Oasis et du Sahara. - Commerce des dattes. - Nourriture dans le désert. - Variétés, reproduction et emploi du dattier. - Marche du chameau et du dromadaire. - La tribu en route. - Accouplement et poil de chameau. - Manière de voyager en caravane. - Nourriture du chameau. Avec un dessin colorié représentant une femme arabe en voyage. M. Prax, V, 
	ANTILLES FRANCAISES. - Guadeloupe, Martinique. - Chronique, V, 
	ASIE. - Voyages en Afrique et en Asie. Arabie. - La Mecque. M. Du Couret (Hadji Abd-el-Hamid Bey), V, 
	ASIE-MINEURE. - Découverte des ruines d'une grande ville, V, 
	BIBLIOGRAPHIE. - De la Chine, considérée au point de vue du débouché qu'elle peut offrir à l'industrie vinicole, par M. Jules Itier. M. C. L., V, 
	BIBLIOGRAPHIE. - De la création des hôpitaux arabes, par M. le docteur Bertherand. M. C. L., V, 
	BONAPARTE (les). - Les différentes branches, avec un tableau indicatif des membres de la famille. M. J. d'Eschavannes, V, 
	CALCUTTA (Inde anglaise). - Description de la ville. - Fort William, faubourgs, population. - Emploi de la journée à Calcutta. - Palais du gouverneur général. - Société asiatique. - Jardins botaniques. - Hôtel de la monnaie. - Ecole La Martinière. Ch. Lavollée, V, 
	CALIFORNIE. - Chronique, V, 
	CAYENNE. - Chronique, V, 
	CHINE. - Commerce européen en Chine; publications officielles du ministère de l'agriculture et du commerce. - Etudes pratiques du commerce d'exportation de la Chine. M. Ch. Lavollée, V, 
	CHINE. - (Voyage en) en 1843, 1844, 1845 et 1846 de M. Itier. M. Ch. Lavollée, V, 
	CHINE. - Chronique, V, 
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	BORDA (de). - Les réserves de grains en Algérie,
	DEFERT. - Le papier d'Alfa,
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	CONSIDERATIONS sur les plus anciennes origines de l'histoire arménienne, par M. Ed. Dulaurier,
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	LES MONNAIES DE GEORGI VII ET DE CONSTANTIN II, rois de Géorgie, par S. Exc. M. J. de Bartolomoei.
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	LES TOUAREGS, par M. Ch. d'Orely,
	VARIETES,
	FAITS COMMERCIAUX. - Culture du coton dans l'Inde. - Production du coton en Perse,
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	BIBLIOGRAPHIE ORIENTALE, , 

	1863.1
	LE SENEGAL, SON ETAT PRESENT ET SON AVENIR (Suite et fin), par M. J. Mavidal,
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	LES JOURNAUX CHEZ LES ARMENIENS, par Victor Langlois,
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