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Qui contient les Matieres de Litterature & autres curiositez sur divers sujets,
	ARTICLE II. 
Extrait de ce qui s'est passé en SUISSE sur l'arrivée de M. l'Ambassadeur de France, son Entrée publique, & autres circonstances, &c.
	ARTICLE III. 
Contenant ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, &c. depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de confiderable en Italie, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
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	ARTICLE VII. 
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	ARTICLE VIII. 
Contenant ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, &c. depuis le dernier Journal.
	ARTICLE IX. 
Contenant la Naissance, le Mariage & la Mort des Princes & autres Personnes de distinction,
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques nouvelles de Litterature, & autres Remarques curieuses.
	ART. II. 
Contenant ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE & en PORTUGAL, depuis le dernier Journal
	ART. III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE, depuis le dernier Journal. 
	ART. IV. 
Ce qui s'est passé en TURQUIE & en ITALIE depuis le dernier Journal. 
	ART. V. 
Ce qui s'est passé en ALLEMAGNE & en HONGRIE. 
	ART. VI. 
Ce qui s'est passé en POLOGNE & dans les ETATS DU NORD. 
	ART. VII. 
Ce qui s'est passé dans LA GRANDE BRETAGNE. 
	ART. VIII. 
Ce qui s'est passé en HOLLANDE & aux PAYS-BAS. 
	ART. IX. 
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	ARTICLE I. 
Qui contient les Nouvelles de Litterature, & autres curiositez sur divers sujets.
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de confiderable en FRANCE, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE III. 
Ce qui s'est passé en SUISSE, ITALIE, & au LEVANT, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE & en HONGRIE, 
	ARTICLE V. 
Ce qui s'est passé en POLOGNE & dans les ETATS du NORD, 
	ARTICLE VI. 
Ce qui s'est passé en ANGLETERRE, 
	ARTICLE VII. 
Ce qui s'est passé en HOLLANDE & aux PAYS-BAS, 
	ARTICLE VIII. 
Contenant la Liste de quelques Morts de distinction,
	Addition pour Septembre,
	ARTICLE I. 
Qui contient les Nouvelles de Litterature, & autres curiositez sur divers sujets,
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considérable en PORTUGAL, & en ESPAGNE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE III. 
Ce qui s'est passé de considérable en FRANCE, depuis le dernier Journal.
	ARTICLE IV. 
Ce qui s'est passé de considerable en ITALIE, & au LEVANT, depuis le dernier Journal.
	ARTICLE V. 
Ce qui s'est passé en ALLEMAGNE & en HONGRIE, depuis le dernier Journal.
	ARTICLE VI. 
Ce qui s'est passé de considerable, en POLOGNE, &c. depuis le dernier Journal.
	ARTICLE VII. 
Ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, HOLLANDE, &c. depuis le dernier Journal.
	ARTICLE VIII. 
Qui contient le Mariage & la Mort des Princes, & autres Personnes de distinction.
	ARTICLE I. 
Qui contient les Nouvelles de Litterature, & autres Remarques curieuses.
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, & sur l'entreprise de la Sardaigne, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé en ITALIE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE & en HONGRIE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en POLOGNE, & dans les Etats du NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, depuis le dernier Journal.
	ARTICLE VIII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE & PAÏS-BAS, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IX. 
Qui contient la Naissance, Mariage & la Mort des Princes, & autres Personnes de distinction,
	A
	Academies de Toulouse & de Bourdeaux, sujets des Prix qu'on distribuera en 1718. 
	Lettres Patentes pour l'établissement d'une Academie d'Architecture, 
	Qui sont ceux qui ont eu cette année le prix de l'Academie Françoise, 
	Aga Turc, bruit répandu de son arrivée à Belgrade & pourquoi, 
	Alberoni, (l'Abbé) est fait Cardinal, 
	Allemagne, 
	Amirautez, (Sieges d') établis dans les Isles, Ports & Colonies Françoises, 
	Amortissement (des) nouveaux Acquêts, & Franc-Fiefs, Livre à ce sujet, 
	Angleterre,
	Anglois, un Renegat de cette Nation, commande la Flotte Ottomane, sous le Capitan Bacha, 
	Arrivée de la Flotte Angloise à Copenhague, 
	Son départ pour la Mer Baltique, 
	Murmure des Anglois contre le pardon trop limité du Roi George, 
	Archiduchesse, (naissance d'une) 
	Arrests, Ordonnances & Déclarations sur divers sujets, 
	Arrest du Parlement de Paris contre les jeux d'hazard, 
	Du Conseil d'Etat, touchant le differend des Princes de France, 
	Du Parlement qui défend à toutes sortes de personnes de l'assembler sans permission du Roy, 
	Touchant les revenus & dettes des Monasteres des Filles 
	Sur la regle que doivent garder les Officiers comptables, 
	Asturies (le Prince des ) est fait Chevalier de la Toison d'Or, 
	Avaray, (M. le Marquis d') Ambassadeur de France en Suisse, son entrée publique à Soleure, 
	Incendie de son Hôtel, 
	Sa Harangue aux Cantons, 
	Auguste (le Roy) Ecrit publié de sa part, par lequel on desavoue le projet formé pour enlever le Roy Stanislas, 
	Auvergne le Gouvernement en est donné au Duc d'Albret par la démission du Duc de Bouillon son pere, 
	B
	BAcha (le) de la Mer a eu la tête tranchée ; & pourquoi, 
	Banque Royale, Arrest pour la circulation de ses Billets, 
	Barbette (le Sieur) Receveur des Tailles à Evreux, condamné pour ne s'être pas conformé aux Edits & Déclarations 
	Bataille gagnée par le Prince Eugene près de Belgrade, 
	Belgrade, sa description 
	Est investie 
	Suite du Siege de cette Place & des mouvemens de l'Armée, 
	Relation de la Bataille gagnée par les Imperiaux près de cette Place, 
	Sa Capitulation, 
	L'Artillerie prise sur les Infideles pendant la Campagne, à quoi elle monte, 
	A quoi monte la perte des Imperiaux, 
	Nouveaux ouvrages faits à Belgrade, 
	Benefices ausquels le Roy nomme, 
	Bibliotheque Militaire presentée à M. le Prince de Dombes, 
	Lettre qui accompagnoit ce present, 
	Billets d'Etat, somme à laquelle ils montent, & les Arrests pour en payer les interêts pour 1716, 
	Pour combien il en a été expedié, & Arrest du Conseil sur cette matiere, 
	Boileau Despreaux, nouvelle Edition de les ouvrages, avec des éclaircissemens, 
	Bollioud (l'Abbé) son compliment à Messieurs de l'Academie des Belles Lettres, le jour de la S Louis, 
	Borghese (le Prince) fait ôter les armes d'Espagne de son Palais, pour y mettre celles de l'Empereur, & pourquoi, 
	Boucher (M.) Intendant d'Auvergne, son éloge, 
	Bourbonne-les-Bains, Relation de son incendie, 
	Bourvalais (le Sieur) remis en liberté, 
	Laisse tous ses biens au Roy, & à quelles conditions, 
	Arrest concernant ses biens délaissez, 
	Brandebourg, Princes de cette Maison qui voyagent en Italie, 
	C
	CAgliari, prise par les Espagnols & sa Capitulation. 
	Cardinaux créez par le Pape, 
	Caumartin (l'Abbé de) est fait Evêque de Vannes, 
	Chanoines Portugais à qui le Pape permet de porter l'habit de Cardinal, 
	Chanot (le Pere) Fragment du Sermon qu'il a prêché devant le Roy, 
	Charles VI. (l'Empereur) donne l'investiture de leurs Etats aux Electeurs de Cologne, Baviere & Palatin, 
	Crucifix dont l'Empereur fait present au Prince Eugene, 
	Ordonne des Prieres publiques 
	L'Imperatrice accouche d'une Princesse, 
	Anagramme du nom de l'Empereur, 
	Enfant d'or qu'il envoye à N. D. de Marienzal, 
	Ses Lettres Patentes pour l'établissement d'un Port & du Commerce de ses Sujets sur la Mer Adriatique, 
	Autre Port libre qu'il veut établir à Puzzolo, 
	Investiture qu'il donne à l'Electeur de Baviere de ses Fiefs en Boheme, 
	Bataille que ses troupes gagnent près de Belgrade, 
	Voyez Belgrade & Eugene. Foi & hommage que les Païs-Bas prêtent à l'Empereur, 
	Ses difficultez avec les Hollandois pour la Barriere, 
	Charolois (M. le Comte de) circonstances de son départ pour la Hongrie, 
	Lettre sur sa Campagne, 
	Se distingue à la Bataille de Belgrade, 
	Reste à Bude & pourquoi, 
	Son éloge, 
	Chartres (M. le Duc de) prend seance au Parlement, 
	Chevalerie de l'Ordre de Christ, son institution en Portugal, 
	College de Pontlevoy, remarques à son sujet, 
	Combat Naval, sur le Danube, entre les Imperiaux & les Turcs, 
	Autre entre les Suedois & les Danois, 
	Autres entre les Venitiens & les Turcs, 
	Commerce (Reglement pour le) des Colonies Françoises, 
	Compagnie (nouvelle) pour le Commerce d'Occident, 
	Congo (la Reine de) son départ pour voyager en France, 
	Constitution, Déclaration du Roy qui suspend toutes les disputes & contestations à ce sujet, 
	Arrest du Parlement sur le même sujet, 
	Conti, mort d'un jeune Prince de ce nom, & naissance d'un autre, 
	Czar de Moscovie, origine de ce nom, 
	Son voyage en France. 
	Son arrivée à Paris. 
	Relation curieuse de son sejour à Paris. 
	son départ. 
	Son éloge, & ses sentimens glorieux pour le Roy de Suede 
	Medaille frappée à Paris pour S. M. Czarienne. 
	Couche à Rethel dans un grenier. 
	Va à Spa. 
	Fête que lui donne M. de Villars & Chanson à ce sujet. 
	Son ordre pour l'évacuation de la Pologne. 
	Son arrivée à Liege, 
	Memoire que lui presente la Sorbonne, au sujet de la Religion Catholique. 
	Demandes qu'il fait faire à la Ville de Dantzicx. 
	Son départ de Hollande. 
	Son arrivée à Berlin. 
	Suite de ses voyages vers ses Etats. 
	D
	DAnemarc (le Roy de) son Escadre échoue à l'attaque de Gottembourg 
	Remarque sur cette Ville. 
	Permet le passage des dépêches du Ministre de France. 
	Manque d'être tué. 
	Fait arrêter les Vaisseaux d'Hambourg & pourquoi. 
	Son grand armement contre la Suede. 
	Dantzick, demandes des Moscovites au Senat de cette Ville. 
	Son Traité d'accomodement avec le Czar, & à quelles conditions, 
	Declaration du Roy, qui défend l'impression & vente de toutes sortes de Livres sans privilege, 
	Autre qui défend de rien écrire pour ni contre la Constitution Unigenitus, 
	Dixiéme denier, suppression de cet impôt, pour les Particuliers, 
	Dombes (M. le Prince de) Harangue que lui fait M. de Montezan. 
	Vers sur le voyage de ce Prince en Hongrie. 
	Sonnet en bouts limez pour ce Prince. 
	Se distingue à la Bataille de Belgrade, 
	Son retour à Paris. 
	Duffus (le Lord) mis en liberté, 
	E
	EDits concernant les nouveaux Tresoriers Generaux, 
	Concernant l'arrangement des Finances, 
	Pour l'établissement de la Compagnie d'Occident, 
	Eglogues de Virgile, par Mr Richer, 
	Enigmes, Remarques curieuses sur l'ancienneté & l'utilité des Enigmes, 
	Nota, on en trouvera plusieurs parmi les Pieces de Poësie. Voyez Vers.
	Espagne, 
	Eugene (Mr le Prince) de Savoye, son départ pour la Hongrie, 
	passe le Danube avec l'Armée Imperiale, 
	fait investir Belgrade, 
	Bataille qu'il gagne près de cette Ville sur les Turcs, 
	Madrigal à la louage de ce Prince, 
	Sonnet pour ce Prince, 
	Change son Camp à Semlin, & pourquoi, 
	Justification de ce Prince, de ce qu'il avoit différé à donner plutôt Bataille aux Turcs, 
	Son retour à Vienne. 
	F
	FEmmes qui ont plusieurs Maris, 
	Preuve que la Femme a la tête plus dure que le fer, 
	Fer (le Sieur de) Geographe, ses Plans de la Ville, environs de Belgrade & de la Bataille donnée près de cette Place, 
	Son Plan de la Ville de Petersbourg, 
	Fille, du corps de laquelle on a tiré des Epingles & des Eguilles, 
	Autre qui avale des Epingles, 
	Autre qui a deux Têtes & deux Corps, &c. 
	Autre qui se précipite dans un Puits par un desespoir amoureux ; Vers à ce sujet, 
	Fille déguisée en Jacobin : Vers à ce sujet, 
	Fleuri (Mr de) Précepteur du Roy, sa Reception à l'Academie Françoise, 
	France, 
	G
	GEnes, son nouveau Doge, 
	George (le Roy) sa Harangue au Parlement, 
	Emplois qu'il donne aux personnes qui lui sont affidées, 
	promet de congedier dix mille hommes, 
	son Acte de Pardon accordé aux Anglois, 
	sa Harangue en congediant le Parlement, 
	son Pardon pour les Pirates Anglois en Amerique, 
	Libelles anonimes publiez contre son Gouvernement, 
	ses démarches pour la Paix de l'Empereur avec les Turcs, 
	George (M. le Chevalier de S.) son arrivée à Rome, 
	son départ pour Urbain, 
	fait arrêter le Comte de Peterborough, & sur quel motif, 
	le fait ensuite relâcher. 
	Gortz (le Baron de) le Roy George consent qu'il soit mis en liberté, 
	Déclaration de Mr le Regent de France pour procurer la liberté à ce Baron & au Comte de Gyllembourg, 
	sont mis en liberté, 
	le Baron de Gortz passe en Suede sur une Fregate du Czar, 
	Gottembourg, Remarques sur cette Ville, 
	Grêle prodigieuse tombée aux environs de Namur, 
	Gyllembourg (le Comte de) est embarqué sur un Vaisseau Anglois pour le transporter en Suede, 
	H
	HAmbourg, ses plaintes contre le Roy de Dannemarc, & pourquoi, 
	Hasfeld (le Chevalier d') son mariage avec la fille de Mr Fleury Avocat General, 
	Histoire Ecclesiastique par l'Abbé Fleury, 
	Journaliere de Paris, 
	de Louis XIV par le Sieur de Limiers, 
	Dogmatique du Saint Siege, 
	du Concile de Constance par Mr du Chastenet, 
	Hollande,
	Hollandois (les) établissent une Cour de Justice à Venlo, 
	leurs differends avec Mr l'Electeur de Cologne, 
	Murmure des Negocians sur la perte de leurs Navires en Suede, 
	sont convenus avec l'Electeur de Cologne de la démolition des Fortifications de Bonne, Liege & Huy, 
	leur Déclaration en faveur de la Compagnie des Indes Orientales, 
	Hommes qui ont plusieurs Femmes, 
	qui avale des ciseaux, 
	autre dont le Nez tombe en pourriture, & pourquoi, 
	Hongrie, 
	I
	JAckson (le Sieur) Ministre d'Angleterre à Stockholm mis en liberté ; Lettre sur ce sujet que lui écrivit le Comte de la Marck, 
	Jesuites. Procès que fait l'Abbé de Chancey à ceux de Lion, 
	autre intenté contre ceux de Dijon, décidé en leur faveur, 
	Jeux Academiques & Historiques, Livres à ce sujet, 
	Incendie, de l'Hôtel de France en Suisse, 
	de Bourbonne, 
	Infant (l') d'Espagne, Don Carlos, sa mort, 
	Infant (Nouvel) de Portugal, sa Naissance, 
	Italie
	Crainte des Princes d'Italie d'une prochaine guerre, 
	Juifs exilez de Pologne, & pourquoi, 
	Kornick. Voyez Zvvornick. 
	L
	LAngallerie (le Marquis de) sa mort, 
	Liege, considerations sur la démolition de sa Citadelle, 
	Limbourg (le Duché de) est réuni à celui de Braband, & hommages qu'ils prêtent à l'Empereur, 
	Lion, son nouveau Baillif, de l'Ordre de Malte, 
	Lisbonne, Procès entre le Patriarche de cette Ville & le Primat de Portugal, pour droits honorifiques, 
	Litterature,
	Livre Universel, par Mr Billecoq, 
	Lorraine (le Prince de) Electeur de Treves, son Cercueil à Vienne, 
	Lorraine (Mr le Prince Charles de) son mariage avec la fille de Mr le Duc de Noailles : Remarques sur cette famille, 
	Lotterie d'Hollande tirée, 
	Lotterie établie pour chaque mois en France, avantageuse aux fortunez, 
	Nouvelle Lotterie en Hollande, 
	Louis XIV. (le Roy) son Oraison Funebre prononcée à Chartres, 
	Jurisconsultes Etrangers que ce Prince fit consulter sur les droits de la Reine de France, 
	Sacre & Couronnement de ce Prince ; Livre à ce sujet, 
	Son Histoire par le Sieur du Limiers, 
	Louix XV. (le Roy) Sa Déclaration qui défend l'impression & la vente de toutes sortes de Livres sans Privilege, 
	Charges & Emplois dont il dispose, 
	Son Arrest concernant la Noblesse, 
	Gouvernemens donnez par S. M. 
	Son Edit qui décide le differend de Messieurs les Princes de France, 
	Nomme à l'Evêché de Tarbes, 
	& à celui de Paul-Trois-Châteaux, 
	Son Edit concernant l'arrangement des Finances : Suppression du Dixiéme Denier pour les Particuliers, 
	Edit pour la creation de Rentes viageres acquises en Billets de l'Etat, 
	Autre pour la vente de quelques portions de Domaine payables en Billets de l'Etat, 
	Sa Déclaration pour l'établissement d'une Lotterie, pour l'extinction des Billets de l'Etat, 
	Edit pour l'établissement de la Compagnie d'Occident, 
	Sa Déclaration au sujet de la Constitution, 
	Louisiane, Remarques curieuses sur ce Pays concedé à la Compagnie d'Occident, 
	M
	MArcilly (le Marquis de) tué près de Belgrade, 
	Mariages, 
	Molinez (Mr) Grand Inquisiteur d'Espagne, arrêté à Milan, 
	Suite qu'a produit cet emprisonnement, 
	Monasteres de Filles ; Arrest du Conseil d'Etat pour en connoître les Revenus & les Dettes, 
	Monnoyes, prolongation du prix des Especes & matieres d'or & d'argent, 
	Montpellier (l'Evêque de) son Mandement touchant l'Appel de la Constitution au futur Concile, 
	Moreri, fautes qu'il faut corriger dans son Dictionnaire, 
	Mort d'une Religieuse âgée de 136 ans, 
	Morts,
	Moscovie, Remarques sur l'Histoire de ce Pays ; Politique & magnificence de cette Cour, 
	Moscovites, continuation de leur sejour dans le Mecklembourg, 
	Noblesse Moscovite embarquée sur la Flotte Venitienne, 
	Suite des plaintes du sejour des Moscovites dans les Etats d'Allemagne, 
	Evacuent le Mecklembourg, 
	Font descente dans l'Isle de Gotland, 
	Ce qu'ils demandent à la Ville de Dantzick par ordre du Czar, 
	Prennent des quartiers en Lituanie, 
	N
	NAissances, 
	Nantes, son nouvel Evêque, 
	Napolitains (les) demandent l'établissement d'une Fête pour le bon Larron, 
	Noailles (le Cardinal) son Mandement sur la Décoration des Eglises, 
	O
	OCuliste Anglois, son Livre sur la Cataracte, 
	Orleans (Mr le Duc d') achete un Diamant de grand prix pour la Couronne, 
	Epitre en Vers à sa louange, 
	Sa Déclaration au Roy George pour procurer la liberté aux Ministres Suedois. 
	Assiste de la part du Roy à la Procession de l'Assomption de la Sainte Vierge, 
	Oxford (le Comte d') Contestations à son sujet, 
	Est jugé & déclaré absous, 
	Est excepté du Pardon general du Roy, à la requisition de la Chambre Basse, 
	Vend sa Maison à S. James au Roy, 
	P
	PAys-Bas.
	Palatine (Madame l'Electrice Douairiere) Son Départ de Dusseldorp, pour se rendre à Florence, 
	Son arrivée en Toscane, 
	Pape (le) permet à des Chanoines Portugais de porter l'Habit de Cardinal, 
	Ordre qu'il donne pour marier cinq cens pauvres Filles, 
	Son Bref qui permet à l'Empereur d'exiger un subside extraordinaire des Ecclesiastiques de ses Etats d'Italie, 
	Fait M. Alberoni Cardinal, 
	Nomme au Cardinalat un Prelat Hongrois, 
	Parlement de Paris, Son Arrêt contre les Jeux de Hazard, 
	Autre qui défend à toutes sortes de personnes de s'assembler sans la permission du Roy, 
	Est prorogé & pourquoi, 
	Parlement d'Angleterre, Contestations au sujet du subside, 
	Au sujet de Brême & VVerden, 
	Matieres sur lesquelles ce Parlement a deliberé, 
	Harangue du Roy en congediant le Parlement, 
	Parlement d'Irlande & d'Angleterre, Contestations sur un Conflit de Jurisdiction, 
	Celui d'Irlande soûtient son indépendance, 
	Petesborough (le Comte de) est arrêté prisonnier sur les Terres du Pape ; & sur quel motif, 
	est mis en liberté, 
	Petersbourg, Plan de cette Ville & sa Description. 
	Philippe V. (le Roy d'Espagne) Son départ pour Segovie, 
	Emplois dont il dispose, 
	Ordonne que le Conseil de Commerce des Indes soit transferé des Seville à Cadix, 
	Il envoye son Portrait, celui de la Reine & des Infants au Roy T. C. 
	Ces précautions pour la sureté de Catalogne ; fait fortifier Rose & Gnone 
	Le Roy de retour de Segovie & Description de cette Place, 
	Envoye une Flotte pour conquerir la Sardaigne, 
	Le Marquis de Lede en est le General, 
	Nomme Mr. Del-Vale à la Vice-Royauté de Valence, 
	Son Manifeste au sujet de l'entreprise sur la Sardaigne 
	Fait declarer ses intentions aux Cours étrangeres au sujet de la Sardaigne, 
	Etablit une Université à Cerveras, 
	Prise & Capitulation de Cagliari, 
	Pigeons d'une adresse singuliere, 
	Pirates Anglois, pardonnez, 
	Pologne,
	Polonois, Leurs nouvelles Plaintes contre les Moscovites, 
	Popoli (le Duc de) Mariage de son fils avec la fille du feu Maréchal de Bouflers, 
	Portugais, Plaintes qu'ils font contre les Venitiens, 
	Portugal (le Roi de) Départ de son Escadre pour joindre celle des Venitiens, 
	Son Epouse accouche d'un Prince, 
	Demande au Pape de pouvoir nommer aux Evêchez des Pays qu'il possede dans les Indes Orientales, 
	Sa Flotte relâche en Sicile pour retourner à Lisbonne, 
	Portugal,
	Princes, Difficultez qu'ils ont à contenter les méchans ; exemple tiré de Titus sur ce sujet, 
	Prusse (la Reine de) accouchée d'un prince, 
	Q
	QUinet (M.) son Eloge fait en Sorbonne, 
	R
	RAvechet (M.) Syndic de la Faculté de Theologie de Paris, Remarques sur sa mort, 
	Sa profession de Foi, 
	Vers satyriques sur sa mort, 
	Religion, Apparence de réunion entre l'Eglise Catholique, & celle de Russie, 
	La vérité de la Religion Chrétienne, par Maître Denyse ; Livre à ce sujet, 
	Retz (le Cardinal de) Ses Memoires en trois volumes, 
	Les mêmes en cinq volumes, 
	Ribeyra (M. le Comte de) Ambassadeur de Portugal en France, son Epouse accouche d'un fils à Paris, 
	S
	SAng, Remarques sur sa circulation, 
	Sardaigne, Flotte Espagnole, son expedition pour conquerir cette Isle, 
	Saxe (le Prince Electoral de) Son Départ de Venise pour l'Allemagne, 
	Abjure le Lutheranisme & embrasse la Religion Catholique, 
	Saxe-Zeiths (le Duc de) Evêque Lutherien, se fait Catholique, 
	Segovie, Description de cette ville, 
	Sermaise, Remarques sur les Eaux salutaires de ce Village, 
	Sicile, Continuation des brouilleries avec la Cour de Rome, 
	Sorbonne (les Docteurs de) proposent au Czar la réunion de l'Eglise de Russie avec la Catholique, 
	lui presentent un Memoire à ce sujet, 
	Nouveau Syndic de Sorbonne, 
	Spa, Ancienne réputation de ses Eaux, 
	Stanislas (le Roy) de Pologne ; Conspiration tramée contre sa personne, 
	Conspirateurs arrêtez & condamnez à mort 
	Ce Prince leur donne genereusement grace, 
	Ecrits pour & contre cette Conspiration, 
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	Jonchere [M. de la] sa Methode nouvelle pour fortifier les Places, 
	Sa Lettre au sujet de son Livre, 
	Jordan [Monsieur] son Traité sur la Connexion du Royaume de Boheme avec l'Empire, 
	Isle [l'] de S. Vincent saute en l'air, 
	Italie,
	Juifs, Arrest concernant ceux de Mets, 
	Ceux de Leopold en Pologne sont maltraitez, et ensuite justifiez, 
	K
	KONINGSECK [le Comte de] Ambassadeur de l'Empereur en France, son Entrée publique à Paris, 
	L
	Remarques sur l'ancienneté des Langues, 
	Litterature,
	Lorraine [Louis de] Comte d'Armagnac, sa mort, 
	Loterie [nouvelle] d'Hollande, 
	Enigme sur les Loteries, 
	Changemens faits à celle de Paris, 
	Louis XV. [le Roy] son Edit pour la fabrication de nouvelles Especes, 
	Sa Déclaration au sujet de la sortie des Eaux-de-Vie, 
	Tient son Lit de Justice, 
	Arrest du Conseil au sujet du Parlement de Paris, 
	Lettres Patentes pour l'execution de cet Arrest, 
	Détail de ce qui s'est passé au Lit de Justice, 
	Edit qui ordonne que Messieurs les Duc du Maine et Comte de Toulouse n'auront rang que du jour de l'érection de leur Duché-Pairie, 
	Déclaration qui rétablit M. le Comte de Toulouse dans la jouissance des Honneurs dont il a joui ci-devant, 
	M. le Duc de Bourbon est fait Sur-Intendant de l'éducation du Roy, 
	Edit pour la Creation des nouvelles Rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, 
	Autre qui supprime les Offices de Contrôleur des Orfevres, 
	Sa Majesté donne à M. de Segur le Gouvernement de Foix etc. 
	Fait une promotion de douze Lieutenans Generaux de ses Armées, 
	Sa Déclaration au sujet des Genois Naturalisez, 
	Edit qui supprime les Decrets d'Union des Benefices, 
	Bouquet qu'on lui présente le jour de sa Fête, 
	Maximes pour son instruction par M. de Bellegarde, 
	Son Reglement pour les Finances, 
	Son Edit d'Octobre pour creation de Rentes sur les Tailles, dont les Capitaux seront payables en Papiers Royaux, 
	M
	MAINE [M. le Duc du] Edit du Roy à son sujet, 
	Malines, Tumultes arrivez en cette Ville, 
	Eclarissemens à ce sujet, 
	Mariages,
	Malborongh [le Duc de] sa nouvelle attaque d'apoplexie, 
	Remarques sur sa qualité de Prince de l'Empire, 
	Mautour [M. de] ses Remarques sur un pasage d'Horace, 
	Vers sur la mort de Mademoiselle des Houlieres, 
	Mecklembourg [le Duc de] suites de ses brouilleries avec sa Noblesse, 
	Medecine [Experience sur la] 
	Messine, Ville de la Sicile. Remarques sur cette Ville, 
	Est prise par les Espagnols, 
	La Citadelle assiegée par les Espagnols, 
	Sa Capitulation, 
	Milan, Edit qu'on y publie pour lever une taxe du tiers du revenu, sous peine de bannissement, 
	Modene [La Duchesse Douairiere de] sa mort, 
	Monoyes. Edit pour la fabrication de nouvelles Especes, 
	Remarques sur les Monoyes anciennes, 
	Elles ont cours en Alsace sur le même pied qu'en France, 
	Leur valeur dans les Places occupées par les Hollandois en Flandres, 
	Arrest pour diminuer les anciens écus, 
	Montbason [le Prince de] son Mariage avec Mademoiselle de Rohan-Soubise, 
	Montclean [le Marquis de] Ambassadeur d'Espagne à Londres, présente un Mémoire à cette Cour, 
	Sa Lettre à M. Craggs au sujet du Combat Naval dans les mers de Sicile, 
	Réponse à cette Lettre, 
	Lettre que lui écrit le Cardinal Alberoni, et son rappel d'Angleterre, 
	Morts, 
	Merville [M. de] Ambassadeur de France en Hollande, son arrivée à la Haye, 
	Moscovie [le Prince de] fils aîné du Czar. Son Pere lui fait faire son procès, 
	Expire à la lecture de sa Sentence, 
	Procedures criminelles, et Jugement prononcé contre ce Prince, 
	Enfans qu'il a laissé, 
	Moscovites, miseres qu'ils causent en Pologne, 
	Navires Hollandois qu'ils ont pris, 
	Mouches venimeuses qui font crever les chevaux, 
	N
	NAISSANCES, 
	Nassau [le Prince de] d'Illembourg, sa mort, 
	Nassau [le Prince de] Frise, est instalé Stathouder de Frise, etc. 
	Noailles [le Cardinal de] son Mandement et son Acte d'Appel de la Constitution Unigenitus au futur Concile, 
	Se démet volontairement de sa Commission de President du Conseil de conscience, 
	Second Mandement au sujet de son Appel au Concile, 
	Extrait de cet Acte d'Appel, 
	Nord,
	O
	OISIVETE condamnée chez diverses Narions, 
	Orleans {M. le Duc d'}ordres qu'il donne pour le payement des Rentes de l'Hôtel de Ville, 
	Orleans [Mademoiselle d'] fille de M. le Regent, sa Profession en Religion, 
	P
	PAYS-BAS, 
	Palerme, Ville de Sicile prise par les Espagnols, et Remarques sur cette Ville, 
	Secours Espagnol débarqué dans son Port, 
	Panegyrique des Saints par l'Abbé Anselme, 
	Celui de Saint Louis par l'Abbé Cheret, 
	Pape (le) propose les Benefices qui vaquent en France, 
	Son Bref par lequel il se separe de Communion d'avec ceux qui n'ont pas accepté sa Constitution, 
	Parlement de Paris, Arrest du Conseil portant Reglement de ce qu'il doit observer dans ses Remontrances au Roy, 
	Ses Membres exilez, 
	Réponse faite à ses Députez, 
	Arrests rendus par le Parlement au sujet des Incendiez, 
	Autre sur l'Appel comme d'abus des Decrets du Pape au sujet de la Constitution, 
	Passarovviez, lieu du Congrès pour traiter de la Paix entre les Imperiaux et les Turcs, 
	Ouverture des Conferences, 
	Conclusion de la Treve entre l'Empereur, les Venitiens et les Otromans, 
	Ratification de cette Treve, 
	Départ des Ministres pour s'en retourner chez eux, 
	Philippe V. (le Roy) arrivée de sa Flotte dans les mers d'Italie, 
	Sa Cour arrive à Balsaïn, 
	Remarques sur cette Maison Royale, 
	Ses Vaisseaux en Amerique prennent plusieurs Pirates Etrangers, 
	Accusation fatie contre ce Prince, justifié par la Lettre du Prince de Chelamar son Ambassadeur, 
	Fait sortir le Nonce du Pape de ses Etats, 
	Sa Flotte battue par celle des Anglois, 
	Sentimens genereux de ce Monarque en faveur des Anglois, 
	Articles proposez au Roy d'Espagne par le Comte de Stanhope, 
	Pleneuf (M. de) Commissaires nommez pour la discuscussion de ses biens, 
	Pologne,
	Diecte de ce Royaume indiquée à Grodno, 
	Difficultez à ce sujet, 
	Ouverture de cette Diette et ses contestations, 
	Polonois, suite de leur murmure contre les Moscovites, 
	Plaintes de la Nation en general, 
	Portugal, 
	Portugal (le Roy) demandes que lui font le Pape et les Venitiens, 
	Gratifie son précedent Ambassadeur à Rome, 
	Portugal (le Prince Emmanuel de) passe d'Hollande à Paris pour s'en retourner à Lisbonne, 
	Portugal (Don Antoine Roy de) ses Pseaumes et Remarques à son sujet, 
	Prédicateurs, Avis pour ceux qu'on veut envoyer précher dans les Villages, 
	Princes, leurs obligations envers leurs Sujets, 
	Prusse (le Roy de) son voyage à Koninsberg, 
	Son retour à Berlin, 
	Q
	QUESTIONS faites aux Sçavans sur un Corps étranger trouvé dans la Panse d'un Boeuf, 
	Autre sur le Corps d'un Homme trouvé dans son entier 216 ans après sa mort, 
	Autre sur un Aveugle dont la vûe est rétablie à 84 ans, 
	R
	ROCHEFORT, son Hôtel de Ville, et Remarques sur son sujet, 
	Rocheguide (le Marquis de) sa mort, 
	Rochelle, son Hôtel de Ville, 
	Edit en faveur des Habitans de cette Generalité, 
	Arrest pour établir la Taille proportionnelle dans son Election, 
	S
	SAXE (le Prince Electoral de) son sejour à Vienne, et Entrevûe avec le Roy son Pere, 
	Saxe-Zeith (le Prince de) rentre de la Religion Catholique dans la Communion Lutherienne, 
	Seminaire pour les vieux Ecclesiastiques ; projet pour son établissement, 
	Secretaires d'Etat rétablis en France, et leur département, 
	Sicile, Débarquement des Espagnols dans cette Isle, 
	Palerme se rend aux Espagnols, 
	Combat Naval sur ses côtes entre les Anglois et les Espagnols, 
	Sicile (le Roi de) Plaintes de son Ministre en Angleterre au sujetf du Débarquement des Espagnols, 
	Cede la Sicile à l'Empereur, 
	Envoye un Ministre à Vienne, 
	Signes (Traité des) dont les Hommes et les Animaux se servent pour manifester leurs pensées. Livre à ce sujet, 
	Souverains [les] du Monde, Livre à ce sujet, 
	Sthanhope (Mylord) Ministre d'Angleterre, son arrivée à Paris, 
	Son arrivée à Madrid, 
	Copie des Articles qu'il propose à Madrid, 
	Son départ d'Espagne, 
	Suede (le Roy de) Négociation pour sa paix avec le Czar, 
	Leurs Plenipotentiaires, 
	Franchises offertes par le Roy aux Etrangers qui iront s'établir dans ses Etats, 
	Met en liberté les Officiers Moscovites,
	Vaisseaux pris par ses Sujets sur les Danois, 
	Suites des Negociations de Paix dans l'Isle d'Aland, 
	Combat entre les Suedois et les Danois en Norvvegue, 
	Donne la Gouvernement de Deux-Ponts, et à qui, 
	T
	TOUL (M. l'Evêque de) Avis au sujet de son Mandement du dernier Carême, 
	Toulouse (M. le Comte de) Edit du Roy à son sujet, 
	Déclaration qui le rétablit dans ses honneurs et Prérogatives, 
	Trahison et persidies punies, 
	Traité de Treve entre les deux Empires, 
	Traité de Commerce entre les Impériaux et les Turcs, 
	Traité de Paix du Roy d'Espagne avec celui de Maroc, 
	Traité d'Alliance entre l'Empeur, la Farnce et l'Angleterre, 
	Turcs (les) Le Sultan fait déposer le Mufti et le Grard Visir de leurs Emplois, 
	Nouveaux Plain-pouvoirs qu'il envoye à ses Ambassadeurs à Passarovvits, 
	Son Aga envoyé en Pologne, 
	Sa Harangue et son Audience de Congé, 
	V
	VALETTE (le President de) sa mort et remarque sur sa Famille, 
	Vceda (le Duc de) sa mort, 
	Venitiens (les) Combat Naval de leur Escadre avec celle des Turcs, 
	Sont obligez de lever le Siege de Dulcigno,
	Placer presenté à l'Empereur par une Dame, 
	Ode sur la constance de Louis XIV. dans la perte de ses Enfans, 
	Portrait de Louis XIV. 
	Ode sur la Beauté, 
	Vers à la louange de Louis XV. 
	En faveur des Brutes, 
	Sur l'Ecriture, 
	Sur les Cloches, 
	Madrigal sur le Portrait d'une Dame, 
	En faveur des Ouvrages de M. de la Fontaine, 
	Sur le Fils du Maréchal de Villeroy, 
	Odes d'Anacreon, 
	Sur la vanité des Biens, 
	Au sujet de la mort de M. le Duc de Bourgogne, 
	Sur la mort de Mademoiselle des Houilieres, 
	Bouquet au Roy pour la Fête de S. Louis, 
	Bouquet en Vin de Bourgogne, 
	Versailles immortalisé, Livre à ce sujet, 
	Viard (le Comte de) Lieutenant General des Armées de l'Empereur, sa mort, 
	Villeroy (M. le Maréchal de) son Fils de retour de ses Voyages, 
	Vers à son sujet, 
	W
	WALACHIE (l'Hospodar de) mis en liberté, et ses Etats rentrent sous la protection des Turcs, 
	Wrtemberg (Madame la Princesse de) accouche d'un Prince, 

	1719.2
	Du Mois de Janvier 1718.
	ARTICLE I. 
Qui contient la Récapitulation de ce qui s'est passé de plus interessant en EUROPE pendant l'année 1718, accompagnée de Remarques historiques et politiques sur divers sujets,
	ARTICLE II. 
Contenant ce qui a du rapport aux Affaires d'ESPAGNE, de SICILE et d'ITALIE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, et en HOLLANDE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient la Naissance, le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illustes,
	Du Mois de Février 1719.
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses,
	ARTICLE II. 
Qui contient les Pieces concernant la Guerre de la FRANCE contre l'ESPAGNE. 
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé en ITALIE et en ESPAGNE, depuis le dernier Journal
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE et en LORRAINE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, et en HOLLANDE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VII. 
Qui contient la Naissance, le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illustres,
	Du Mois de Mars 1719.
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, quelques Pieces authorisées, et autres Remarques curieuses,
	ARTICLE II. 
Qui concerne le Roy de Suede Charles XII. depuis son avenement à la Couronne en 1697, jusqu'à sa mort arrivée en 1718. 
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, SICILE, et ITALIE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE et en LORRAINE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable dans la GRANDE BRETAGNE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et aux PAYS BAS, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VIII. 
Qui contient la Naissance et la Mort de quelques Princes et autres Personnes illustres,
	Du Mois d'Avril 1719.
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses,
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, SICILE, et ITALIE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE etaux PAYS-BAS, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VII. 
Qui contient la Naissance, le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illustres,
	Du Mois de May 1719.
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses,
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, SICILE, et ITALIE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Suite des nouvelles venues d'ALLEMAGNE, et des Etats du NORD,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et aux PAYS-BAS, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VIII. 
Qui contient la Naissance, les Mariages et la Mort des Princes et autres Personnes illustres,
	A
	Academie Françoise ; son Prix pour l'année 1719. 
	Academie des Sciences, Prix qu'elle propose aux Savans, 
	Acciaibli (le Cardinal) Sa mort, 
	Achy (M. le Marquis d') Sa mort, 
	Adda (le Cardinal d') Sa mort, 
	Aignant (le Duc de S.) Ambassadeur de France en Espagne, y est maltraité, 
	Son retour à Paris, 
	Albani (la Princesse) accouchée d'une fille, 
	Albano (le Cardinal) obtient du Pape la Charge de Camerlingue, & à quelles conditions, 
	Alberoni (le Cardinal) sa Lettre au sujet du procedé des Anglois contre les Espagnols, 
	Autre à M. l'Ambassadeur d'Espagne en Hollande, 
	Autres que le Prince de Cellamare lui écrit, 
	Billet du Cardinal au Prince de Cellamare, 
	tâche de fomenter une Revolte en France, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Angleterre (la Reine Douairiere d') sa mort & Remarque à ce sujet, 
	Service & Oraison Funebre pour cette Reine, 
	Anglois, leur Escadre dans la Mer Baltique de retour en Angleterre, 
	Predicateur Anglois mis au Carcan pour avoir prêché contre le Gouvernement, 
	Or & argent qu'ils envoyent en Hollande, 
	Escadres Angloises qui portent Pavillon Imperial, 
	équipent de nouveau des Vaisseaux de Guerre, 
	Départ de leur Flotte pour chercher celle d'Espagne, 
	Annales des Provinces Unies, par M. Basnage, 
	Argenson (M. d') Maître des Requêtes, son Mariage avec Mademoiselle de Melian, 
	Vers à ce sujet, 
	autres, 
	Armée de France contre l'Espagne, Regimens qui la composent, 
	Arréts du Conseil d'Etat, portant Reglement pour la Fabrique de trois sortes de Draps dans les Manufactures de Sedan,
	Autre concernant le Charbon d'Angleterre, 
	Qui diminue les droits qu'on tire du Fer qui sort du Royaume, 
	En faveur des Commis des Fermes, 
	Qui diminue l'entrée du Thé, 
	Concernant le payement des Taxes de la Capitation, 
	Sur les Rentes converties en Actions sur les Fermes, 
	En faveur de ceux qui leveront des Offices aux Parties Casuelles, 
	Au sujet de la sortie des Grains, Vins, Legumes, &c. du Royaume, 
	Pour le Contrôle des Billets sous seing privé, 
	Sur la succession du Sieur Bourvalais, 
	Sur la Fabrique des Bas de soye, 
	Pour la diminution des Especes d'or, 
	Arrests du Parlement de Paris, contre l'Ecrit intitulé Déclaration faite par le Roy Catholique,
	Contre les Lettres ou Decret du Pape publié à Rome,
	Autre au sujet de quelques Libelles sur la Constitution Unigenitus,
	Qui supprime un Decreet de l'Inquisition de Rome ; & défend aux Religieux d'aller à Rome sans permission du Roy, 
	Touchant les Affaires d'Espagne, 
	Sur la Constitution, 
	Arrêt du Parlement de Bordeaux, contre la Déclaration faite par le Roy Catholique, 
	Aubigné (M. d') Archevêque de Rouen ; sa mort, 
	Auguste (le Roy) de Pologne. Traité de son Abdication à la Couronne de Pologne avec le Roy de Suede, 
	Réponse du Czar au Député que le Roy & la Diette de Pologne lui avoit envoyé, 
	Mariage du Prince son fils avec la niece de l'Empereur, 
	Lettre qu'il écrit au Czar, & sur quoi, 
	B
	Banque, (la) Generale convertie en Banque Royale, 
	Elle est regie au nom du roy ; Déclaration à ce sujet, 
	Arrêt du Conseil pour établir ceux qui doivent administrer cette Banque, 
	Autre qui fixe le fond de cette Banque, 
	Autre qui établit des Bureaux de Banque dans plusieurs Villes du Royaume, 
	Lettre de M. le Maréchal de Villeroy au Prévôt des Marchands de Lyon sur ce sujet, 
	Autres Arrêts concernant la Banque, 
	son fond fixé à cent millions, 
	Barbiscy (M. de) Premier President au Parlement de Bourgogne : mort de son Epouse, & Remarques sur sa famille, 
	Barreti-Landi (le Marquis de) Lettre que lui écrit le Cardinal Alberoni, 
	Memoire qu'il présente aux Etats Generaux des Provinces-Unies, 
	Barriere (la) aux Pays-Bas. Nouvel accommodement à ce sujet, 
	Baviere (le Prince Ferdinand de) son Mariage avec la Princesse de Saxe Lavvembourg, 
	Baviere (le Prince Philippe Maurice de) obtient du Pape un Bref d'Eligibilité pour l'Evêché de Munster, 
	est élû Evêque de Munster & de Paderborn, 
	Sa mort, 
	Baviere (le Prince Clement Auguste de) obtient du Pape un Bref d'Eligibilité, & est élû après la mort du Prince Philippe son frere, 
	Beauveau ; Memoire servant d'éclaircissement sur l'Histoire de cette ancienne Maison, 
	Berry (Mad. la Duchesse de) échange de son Château d'Amboise contre celui de Meudon approuvé par le roy, 
	Sa Maladie, 
	Bernaville (M. de) Gouverneur de la Bastille à Paris ; sa mort, 
	Bibliotheque publique à Paris, 
	Bibliotheque des Auteurs de France, par Dom Liron, 
	Bibliotheque Historique de la France, ou Catalogue de ses Historiens, &c. par le P. le Long, 
	Bibliotheque des Dames, 
	Bichy (le Cardinal) Sa mort, 
	Blamont (le Président) de retour de son exil, 
	Bourvalais (le Sieur de) Sa mort, 
	Bracciano (la Duchesse de) accouche de deux enfans ; & elle meurt dans le travail, 
	Breviaire de l'Eglise de Lyon, correction qu'il y a à faire, 
	Bruxelles, Faux-Monnoyeurs qu'on y a découvert, 
	Nombreuse Garnison de cette Ville, 
	Nouveau tumulte dans cette Ville, 
	C
	Canal (Projet d'un) en Bourgogne, 
	Canal de Provence, nouveaux avantages pour ceux qui y prendront des Actions, 
	Cardinaux ; Nombre de ceux qui ont été créez par le Pape regnant, 
	Mort de divers Cardinaux, 
	Quel est le nouveau Doyen du sacré College, 
	Carignan (le Prince de) est conduit sur les Frontieres de Savoye, 
	Cassini (le Cardinal de) Sa mort, 
	Cellamare (le Prince de) Ambassadeur d'Espagne en France, est conduit par ordre du Roy Tres-Chrétien sur la Frontiere, 
	Lettres de cet Ambassadeur au Cardinal Alberoni, en Italien & en François, 
	Charles-Quint, veut prendre Alger, & perd Bude avec une partie de la Hongrie, 
	Charles VI. (l'Empereur) envoye un présent à l'Amiral Bings, 
	Demande de nouveaux subsides aux Etats de la Basse Autriche, 
	Extrait de son Traité avec le Roy T. C. & le Roy George, 
	Projet de Paix entre S. M. I. & le Duc de Savoye, 
	Son Traité avec le Roy de Pologne & d'Angleterre, 
	Charolois (le Comte de) son départ des Cours d'Italie pour la Baviere, 
	Chartres (M. le Duc de) a voix déliberative au Conseil de Regence, 
	Chauvelin (M.) est fait President à Mortier, 
	Ciceron, Projet d'un nouvel Ouvrage sur cet Auteur, 
	Ciceron, traduit par M. l'Abbé le Maslon, 
	Clermont, son nouvel Evêque, 
	Colloredo (le Comte de) est fait Gouverneur du Milanois, 
	Comete qui a paru en 1719. Remarques curieuses sur les Cometes, 
	Compagnie d'Occident, Arrêts en sa faveur. Les confiscations de Tabac qui se feront, sont adjugées au profit de cette Compagnie, &c. 
	Relation concernant ses Etablissemens dans la Louisiane, 
	Conti (le Prince de) est nommé General de la Cavalerie, 
	Son départ pour l'Armée, 
	Corfou, sa Forteresse saute en l'air, 
	Corps étranger trouvé dans la pance d'un Boeuf. Réponse aux questions faites à ce sujet, 
	Pierre qu'on trouve dans le siel des Boeufs, & ses proprietez, 
	Autres trouvez dans le corps d'un Homme, 
	Czar (le) de Moscovie. Continuation des Negociations de Paix avec la Suede, dans l'Isle d'Alland, 
	fait présent d'une magnifique Gondole au Roy de Prusse, 
	Le Roy & la Diette de Pologne lui envoyent un Député, 
	Réponse du Czar, 
	Ordre qu'il donne pour le rappel de ses Troupes de Pologne, 
	Son differend avec la République de Pologne, au sujet du Duché de Curlande, 
	Demandes qu'il fait à ce sujet & à l'égard de Danzick, 
	Ses Residens à Vienne, à Breslavv & à Hambourg, sont obligez de se retirer, 
	Fait faire le Procès au Prince de Menzicoff, & à l'Amiral Apraxin ; & leur accorde leur grace, 
	Sa Lettre à sa Chambre de Justice, 
	Découverte qu'il fait pour établir son commerce sur la Mediterranée, 
	Nouvel Armement qu'il fait, 
	Veut connoître si l'Amerique ne tient pas au continent de l'Europe, 
	D
	Dacier (M.) sa Vie des Hommes Illustres, 
	Dannemarck (le Roy de) son Ordre au sujet du Commerce des Nations neutres en Suede, 
	Description de la France, 
	Deux-Ponts (Gustave-Samuel Duc des) prend possession de ce Duché après la mort du Roy de Suede. Remarques sur sa Maison, 
	Remarques sur ce Duché. 
	Dunkerque, les Anglois l'ont vendue au Roy Louis le Grand pour quatre millions de livres. Lettre de S. M. T. C. au Roy d'Angleterre Charles II. à ce sujet, 
	E
	Eau de la Mer rendue potable, 
	Ecossois, leurs plaintes & à quel sujet, 
	Seigneurs Ecossois qui font descente dans le Royaume. 
	Le jeu de Cartes, 
	Le Manchon, 
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	F
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	Filles (Pauvres) mariées à Rome, & maniere d'en marier un grand nombre dans les autres Etats, 
	Flotte Espagnole mise en Mer, & pourquoi, 
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	G
	Galles (la Princesse de) insultée par un Porteur de Chaise, 
	George (le Roy) son Harangue à l'ouverture du Parlement, 
	Réponse à l'Adresse de la Chambre Haute, 
	Subsides que le Parlement lui accorde, 
	Déclare la Guerre à l'Espagne, 
	Le Parlement le remercie à cette occasion, 
	Son Traité d'Alliance avec le Roy T. C. & l'Empereur, 
	Sa Proclamation au sujet des Matelots au service des Etrangers, 
	Son Traité d'Alliance comme Duc d'Hannover, avec l'Empereur & le Roy Auguste, 
	Envoye un Ambassadeur pour complimenter la Reine de Suede, 
	Emplois dont il dispose, 
	Sa Déclaration au sujet des Pairs, 
	Harangue le Parlement au sujet du Chevalier de S. George, 
	Autre Harangue en prorogeant son Parlement, 
	Giudice (le Cardinal del) abandonne les interêts de la Cour d'Espagne, & embrasse ceux de la Cour de Vienne, 
	Gortz (le Baron de) est arrêté Prisonnier par ordre de la Reine de Suede, 
	Est décapité, 
	Gronsfeldt (le Comte de) Sa mort, 
	Guerre (la) est plus aisée à commencer qu'à finir, 
	Premier succès de celle de France contre l'Espagne, 
	H
	Heems (le Baron de) Envoyé extraordinaire de l'Empereur en Hollande. Sa mort, 
	Hesse-Cassel (le Prince de) son Epouse est proclamée Reine de Suede, 
	Il a présentement le titre d'Altesse Royale,
	Prête serment à la Reine son Epouse. 
	Histoire de Louis XIV. par de Larrey, 
	Histoire de la Milice Françoise par le P. Daniel, 
	Histoire du Droit Romain par M. de Ferriere, 
	Histoire de la Conquête du Perou, 
	Hollande
	Hollandois, leurs pertes dans l'inondation arrivée en 1717, 
	Envoyent un Ambassadeur en Espagne, 
	Ils accedent au Traité de la Quadruple Alliance, 
	Départ de leur Ambassadeur pour l'Espagne, 
	Holstein-Gotorp (le Duc de) reconnoît sa Tante pour Reine de Suede, &c. 
	Holstein (Mad. la Duchesse de) Epouse du Duc Administrateur, accouchée d'un Prince, 
	Homme trouvé en entier après 216 ans de sépulture. Réponse aux questions faites à ce sujet, 
	Remarques sur des petites pierres trouvées dans le corps d'un homme, 
	Autre homme dont le corps a été trouvé en entier long-tems après sa sepulture, 
	Horloge Astronomique par lequel on peut voir le lever & le coucher du Soleil, les Eclipses qui doivent arriver, &c. 
	I
	Jacques Stuart (le Prince) son arrivée à Rome, & circonstances sur son Mariage, 
	Son départ de cette Ville, 
	Son arrivée en Espagne, 
	Reception qu'on lui fait, & quel est le lieu de sa residence, 
	Les Lords Perth & Marr partent de Rome pour l'aller joindre, 
	Incendie du Palais de Luneville, 
	du Palais de Berlin, 
	de l'abbaye de S. Riquier, 
	Inquisition de Rome, son Decret au sujet de la Constitution, supprimé par le Parlement de Paris, 
	Condamnation de ce Tribunal contre cinq Prisonniers accusez d'Heresie, 
	Jonchere (M. de la) son Projet pour un Canal en Bourgogne, 
	Sa Dissertation sur les nouvelles Pompes de la Samaritaine de Paris, 
	Irlandois desarmez, & pourquoi, 
	Italie, 
	K
	Koningseck (le Comte de) est fait Gouverneur de Luxembourg, 
	L
	Launey (M. Jourdan de) est fait Gouverneur de la Bastille, 
	Levvestin-Vertein (le Prince de) Gouverneur General du Milanois. Sa mort, 
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	Arrivée de son Envoyé à Londres, 
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	Sa Déclaration pour fabriquer des Pieces de 20 sols & de 10 sols, 
	Son Traité d'Alliance avec l'empereur & le Roy George, 
	Sa Déclaration au sujet des Gens de Livrée, 
	Vers pour le jour de sa Naissance, 
	Ses Edits pour rétablir plusieurs Charges supprimées, 
	Sa Déclaration qui autorise les Appels comme d'abus dans tous les Parlemens du Royaume, 
	Fait une promotion d'Officiers Generaux, 
	Benefices donnez par le Roy, 
	Ses Lettres Patentes en faveur des Negocians de Marseille, 
	Sa Déclaration au sujet des Vagabons, 
	Louvois (M. l'Abbé de) Sa mort, 
	Luneville, en Lorraine, incendie de son Château, 
	M
	Machine pour labourer sans bestiaux, 
	Maine (M. le Duc du) & son Epouse, sont arrêtez par ordre du Roy, 
	Maintenon (Madame de) Sa mort, 
	Manifeste de France au sujet de sa Rupture avec l'Espagne, 
	Marck (le Comte de la) son retour de l'Ambassade de Suede, 
	Mariages, 
	Mecklembourg (la Duchesse de) accouche d'une Princesse, 
	Mecklembourg : Suite des Brouilleries de ce Duché, 
	Combat entre les Troupes du Duc de ce nom & celles du Cercle de la Basse-Saxe, 
	Toutes les Villes de ce Duché se sont soumises aux Troupes du Cercle, 
	Supplication que ce Duc fait à l'Empereur, 
	Medecine (Projet d'un nouveau Cours de) par M. Hunauld, 
	Melazzo, Ville de Sicile. Remarques à son sujet. Elle est assiegée par les Espagnols, 
	Les Anglois y transportent des Troupes Imperiales pour sa défense, 
	Combat près de cette Ville entre les Espagnols & les Imperiaux, 
	Circonstances du Siege de cette Ville, 
	Moigneville (M. le Marquis de) Sa mort, 
	Molinez (Don Joseph) Grand Inquisiteur d'Espagne ; sa mort à Milan, 
	Monteleon (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne en Angleterre ; son départ & son arrivée en Hollande, 
	Morts,
	Morville (M. le Comte de) Ambassadeur de France en Hollande ; son Entrée publique à la Haye, 
	Son Discours aux Etats Generaux, 
	Moscovie (le Prince de) Remarques sur sa mort, 
	Munster (l'Evêque de) Sa mort, & remarque sur cet Evêché, 
	N
	Naissances,
	Naples (le Viceroi de) Taxe qu'il fait par ordre de l'Empereur sur les Fiefs & Maisons Religieuses de Naples, 
	Noixsel (M. le Marquis de) Sa mort, 
	Nord,
	Norvegue (le Royaume de) Le Roy de Suede y fait une irruption, 
	Il y est tué, 
	Retour de l'Armée Suedoise de ce Païs-là, 
	O
	Officiers Generaux, leur promotion, 
	Or et Argent qui sort d'Angleterre, 
	Comparaison de l'abondance de ces Metaux chez les Particuliers de l'Europe, avec ceux d'un Roy de Macedoine, 
	Ordre Militaire de Saint Louis, Grands Officiers établis par le Roy, 
	Orleans (Madame la Princesse d') Vers en sa faveur, 
	Est faite Abbesse de Chelles, 
	P.
	Païs-Bas,
	Paix, Plan imaginaire pour la Paix du Nord, 
	Les Negociations pour cette Paix renouvellées à Alland, 
	Palatin (l'Electeur) Son differend avec le Roy de Prusse, 
	Pape (le) continue à refuser les Bulles pour le Cardinal Alberoni, 
	Le Parlement condamne ses Lettres publiées à Rome, 
	Accorde aux Princes de Baviere un Bref d'Eligibilité pour l'Evêché de Munster, 
	Consent que les Ecclesiastiques de Naples contribuent aux frais de la guerre en Sicile, 
	Ses plaintes à la Cour de Vienne, & à quel sujet, 
	Nombre des Cardinaux créez sous son Pontificat, 
	leve l'Interdit & l'Excommunication lancée contre les Magistrats de Sicile, 
	Paris, nouvelle rue qu'on y doit faire près de l'Hôtel de Soissons, 
	Nouvelle Bibliotheque publique dans cette Ville : Discours du Pere Baizé à ce sujet, 
	Dissertation sur les Pompes de la Samaritaine de cette Ville, 
	Parlement d'Angleterre ; Harangue du Roy à son ouverture, 
	Adresses des deux Chambres du Roy, 
	Le Parlement approuve ce que le Roy a fait au sujet de l'Espagne, & lui promet les secours necessaires, 
	Subside qu'il accorde au Roy, 
	Contestations parmi ses Membres au sujet des Presbyteriens, 
	Contestations dans la Chambre Haute au sujet des Pairies d'Angleterre, 
	Harangue du Roy au sujet du Chevalier de S. George, 
	Adresses de Remerciment à ce sujet, 
	Est prorogé, 
	Peuples, leurs devoirs envers leurs Souverains, 
	Philippe II. Roy d'Espagne. Ses sentimens sur les péchez qu'il avoit commis en qualité de Roy, 
	Philippe V. (le Roy) Continuation de ses armemens par terre & par mer, 
	Sa maladie, 
	Sa convalescence, 
	Gouvernemens & Emplois dont il dispose, 
	Continue son armement, 
	Sa Flote se met en mer sans sçavoir où elle va, 
	Pisani (M.) Generalissime des Venitiens à Corfou, est enseveli avec plusieurs Officiers, &c. sous les ruines de la Forteresse, 
	Plaidoyez de M. Gillet, Livre à ce sujet, 
	Polignac (la Vicomtesse de) accouchée d'un second fils, 
	Polignac (le Cardinal de) est exilé, 
	Pologne (la Diete de) continue ses Seances, & Député qu'elle envoye au Czar, 
	Elle est rompue par l'opposition qu'un seul Membre y apporte ; Remarques sur ces Dietes, 
	Réponse du Czar au Député de la Diete, 
	Pologne [la République de] veut soutenir Dantzick contre les prétentions du Czar au sujet de la Curlande, 
	Port du Passage, en Espagne, pris par les François, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) de retour à Vienne, 
	Protestans, Réponse aux Raisons qui les ont obligez de se separer des Catholiques, par Mademoiselle de Beaumont, 
	Prusse (le Roy de) se justifie de ce que les mal-intentionnez avoient publié qu'il vouloit entreprendre quelque chose contre les interestes du Roy Auguste, 
	Découverte d'une prétendue Conspiration contre sa personne, 
	Son Epouse accouche d'une Princesse, 
	Son differend avec l'Electeur Palatin, 
	Q.
	Questions proposées par l'Academie des Sciences, 
	R.
	Raguzi (le Prince) est bien reçu à la Porte Ottomane, 
	Récapitulation de ce qui s'est passé en Europe 1718, 
	Rouen, Son nouvel Archevêque, 
	S.
	Saint-Cyr (Abbaye royale) Lettres Patentes en sa faveur, 
	Saint Sylvestre (M. de) Marquis de Satilieu : sa mort, 
	Sardaigne (le Roy de) Ses Ambassadeurs en Angleterre signent le Traité de Confederation contre les Espagnols, 
	Ils prennent le titre d'Ambassadeurs du roy de Sardaigne, 
	Le Roy entre dans le Traité conclu enter le Roy Très-Chrétien, l'Empereur & le Roy George, 
	Préparatifs de guerre pour la Conquête de son Royaume, 
	Sassenage (le Marquis de) achette la Charge de Lieutenant General de Dauphiné, 
	Saxe (le Prince Electoral de) reçoit la confirmation par les mains du Nonce du Pape à Vienne, 
	Son Mariage avec la Niece de l'Empereur, & son départ pour aller joindre le Roy son Pere, 
	Saxe-Zeuh (le Duc Maurice de) Sa mort, 
	Sicile,
	Divers secours Imperiaux & Piemontois envoyez en Sicile, 
	Les Espagnols y envoyent aussi du secours, 
	Les Evêques & Ecclesiastiques exilez retournent dans le Royaume, 
	Solve (le Comte de) Sa mort, 
	Souverains, leurs obligations envers leurs Sujets, 
	Spinola (le Cardinal) Sa mort, 
	Stairs [le Comte de] Ambassadeur d'Angleterre, son Entrée publique à Paris, 
	Son Harangue au Roy Très-Chrétien, 
	Son Discours à Monsieur le Duc d'Orleans, 
	Suede [Charles XI. Roy de] Précis de son Testament, 
	Suede [Charles XII. Roy de] Son irruption en Norvvegue, 
	Il est tué devant Frederishall, 
	Abregé de sa vie, 
	Circonstances de sa mort, 
	Sonnet Acrostiche pour ce Monarque, 
	Son Portrait & son Eloge, 
	Vers à ce sujet, 
	Ode faite sur sa mort, 
	Son Apologie, 
	Ses Obseques, 
	Suede [Royaume de] Contestations au sujet de la succession à cette Couronne, 
	Les Etats du Royaume déclarent le Trône vacant, 
	Contestations dans cette Assemblée, 
	Reglement fait par les Etats de Suede, 
	Acte solemnel qui fixe l'Election & l'heredité de la Couronne, 
	Suede [la Reine de] est proclamée pour Reine, 
	Elle convoque les Etats du Royaume, 
	Charges & Emplois dont elle dispose, 
	Lettre qu'elle écrit au Czar, 
	Elle est élue Reine par les Etats du Royaume ; Acte à ce sujet, 
	Ceremonies de son Couronnement, 
	T
	Taille, Progrès de l'établissement de la Taille payable en denrées, & avantages qu'en tirent les Peuples, 
	Taisant [M.] Ses Ouvrages posthumes, 
	Toscans [le Grand Duc de] Subside qui lui a été demandé de la part de l'Empereur, 
	Trahison du Secretaire du General d'Espagne en Sicile, punie, 
	Traité de Paix entre l'Espagne & le Roy de Maroc, 
	Extrait du Traité d'Alliance entre le Roy Très-Chrétien, l'Empereur & le Roy d'Angleterre, 
	Traité d'Alliance entre l'Empereur, le Roy Auguste & l'Electeur d'Hannover, 
	Traité de Paix entre l'Abbé de S. Gal avec les Cantons de Bern & Zurich, 
	Tremblement de Terre, 
	Précautions pour les éviter, 
	Turcs, un de leurs Mortiers pesant trois cens livres, trouvé à Vienne, 
	Ombrage qu'ils prennent de l'Armement des Chrétiens en Italie, 
	V
	Vagabons, Ordonnance du Roy qui leur défend de porter des armes, 
	Font le Faussonnage, 
	Déclaration du Roy qui les concerne, 
	Valorge [M. de] Major de Lyon, sa mort, 
	Son Epitaphe en Vers. 
	Vallanges [M. de] Son nouveau Système, ou Plans de methodes, pour parvenir en peu de tems à la connoissance des Langues & des Sciences, &c. 
	Vannes, Son nouvel Evêque, 
	Venise, Tremblement de terre qu'on y a ressenti, 
	Vers [Voyez Enigmes] sur l'inconstance des tems, 
	Fable de l'Eperviet & du Rossignol, 
	Vers tirez des Odes d'Anacreon, 
	Plainte d'un Chien à sa Maîtresse en forme de Rondeau, 
	A la louange d'une fille vertueuse, 
	& de M. de Fontenelle, 
	A M. Arouet, 
	A une Demoiselle le jour de sa naissance, 
	Sonnet pour le Roi de Suede, 
	Vers à sa louange, 
	sur le Mariage de M. d'Argenson, 
	Sur la mort de M. de Valorge, 
	Rondeau sur l'Amour Vainqueur par le Vin, 
	Au Roy le jour de sa Naissance, 
	Epîte à Madame d'Orleans la Religieuse, 
	Sonnet en faveur du Roy de Suede, 
	Sur la Diane d'Ephese, 
	Sur la mort du Roy de Suede, 
	Versailles Immortalisé, Livre à ce sujet par M. de Monicart, 
	Vin de Champagne, Livre fait à ce sujet, 
	Remarques sur les Vins des autres Provinces, 
	Voisins [M. Gilbert de] est fait Avocat General, 
	W.
	Walachie [le Vvaivode de] rétabli par l'Empereur dans sa dignité, 
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Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses, 
	ART. II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE, SICILE, et ITALIE depuis le dernier Journal, 
	ART. III. 
Contenant ce qui s'est passé de considerable en FRANCE depuis le dernier Journal,
	ART. IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et Etats du NORD depuis le dernier Journal, 
	ART. V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable dans la GRANDE-BRETAGNE depuis le dernier Journal, 
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Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et aux PAYS-BAS depuis le dernier Journal, 
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Qui contient la Naissance, le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illustres, 
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Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE depuis le dernier Journal,
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	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et aux PAYS-BAS, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE VIII. 
Qui contient la Mort des Princes et autres Personnes Illustres, 
	ARTICLE I. 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses, 
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ITALIE et en SICILE depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ESPAGNE depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable dans les Etats du NORD, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé en ANGLETERRE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VIII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et PAYS-BAS, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE IX. 
Qui contient le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illsutres, 
	ARTICLE I 
Qui contient quelques Nouvelles de Litterature, et autres Remarques curieuses, 
	ARTICLE II. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ITALIE et en SICILE, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE III. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en PORTUGAL, et en ESPAGNE depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE IV. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en FRANCE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE V. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ALLEMAGNE depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VI. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable dans les Etats du NORD, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE VII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en ANGLETERRE, depuis le dernier Journal,
	ARTICLE VIII. 
Qui contient ce qui s'est passé de considerable en HOLLANDE et PAYS-BAS, depuis le dernier Journal, 
	ARTICLE IX. 
Qui contient le Mariage et la Mort des Princes et autres Personnes illustres, 
	A
	Albret (la Duchess d') ayant accouché d'un fils, elle meurt cinq jours après, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Anglois (les) s'interessent dans le Commerce des Etrangers, 
	Argenson (M. d') Garde des Sceaux, marie son fils avec Mademoiselle l'Archer, 
	Madame d'Argenson, sa mort 
	M. d'Argenson est fait Conseiller d'Etat, 
	Armée de France, sous les Ordres du Maréchal de Bervvick, assiege et prend Fontarabie 
	prend le Château de Casteleon 
	Celui de Campredon 
	Assiege et prend la Ville de S. Sebastien 
	le Château se rend 
	s'empare de Centena, ou petit Port de S. Antoine 
	Arpajou (M. d') Illustre prérogative attachée aux fils aînez de cette famille, qui en naissant sont Chevaliers de Malthe: Decret du Grand Maître sur ce sujet, 
	Arrests du Parlement de Paris, qui supprume l'Ecrit intitulé, Declaration de S. M. C. 
	Autre contre un Ecrit de l'Archevêque de Reims, 
	Autre contre les Ecrits de l'Evêque de Soissons, 
	Arrests du Conseil d'Etat, pour le payement des Pensions, 
	Pour le remboursement des Rentes, 
	Sur les Tailles de Flandres et d'Artois, 
	Les Etamines de Xaintonge, 
	Pour diminuer les droits sur le Beure et Fromage pendant un an, 
	Sur la diminution des droits d'Entrée à Paris, des Vins et Boissons, 
	Contre les Toiles peintes, 
	Pour supprimer les Receveurs des Finances, 
	Pour la suppression de toutes les Rentes comprises dans l'Etat du Roy, 
	Autre pour le remboursement des Rentes sur le Clergé, 
	Assassinat, commis en la personne d'un Prêtre, 
	Auguste, (le Roy) de Pologne; son differend sur la Charge de Grand Ecuyer de l'Empire, 
	Autre au sujet de la Curlande, 
	Sa Lettre au Roy de Prusse sur ce sujet, 
	Difficultez survenues dans le College des Princes, au sujet de cette Charge de Grand Ecuyer, 
	B
	Bade (Madame la Princesse de) Son arrivée à Rome, et les distinctions qu'elle y reçoit, 
	Presens que le Pape lui fait, lorsqu'elle retourne en Allemagne, 
	Bandits, ravâges qu'ils font en Italie, 
	Banque Royale (la) Arrest pour établir des Bureaux de cette Banque dans les principales Villes de France, 
	Autres pour commettre ceux qui en doivent signer les Billets, et jusqu'à quelle somme, 
	Barême. (le Sieur) Son Livre pour les Comptes et Calculs, 
	Bavierre, (le Prince Clement de) Evêque de Munster, se demet de son Evêché de Ratisbonne, en faveur du Prince Theodore son frere, 
	Benefices nouveaux, ausquels le Roy a nommé, 
	Benedictins, (les) Procès qu'ils ont avec l'Evêque de Lisieux, 
	Berule (M. de) obtient pour son fils, la survivance de sa Charge de Premier President de Grenoble, 
	Berry. (Madame la Duchesse de) Sa mort, 
	Son Service à S. Denis, 
	Declaration en faveur de ses Domestiques, 
	Bezouards, ou Boules dans la panse des Animaux, 
	Dissertation sur ce sujet, 
	Bings, (le Sieur) Vice-Amiral Anglois, Son differend avec le General des Galeres de Naples, 
	Troupes qu'il embarque à Genes pour la Sicile, 
	En quoi elles consistent, 
	Ce Convoi est dispersé par la tempeste, 
	Blois. Mort de son Evêque, et celui qui lui a succedé, 
	Bouilloud. (l'Abbé) Son Sermon prêché à la Cour de Lorraine, 
	Brancas (M. de) Evêque de Lisieux; remarques sur l'ancienneté de sa Famille, 
	Brebis, qui fait deux Agneaux attachez ensemble, 
	Bruxelles, Crimes imputez aux Doyens des Mêtiers de cette Ville, 
	L'un des Doyens décapité, et autres Bourgeois executez, 
	Effet que cette execution produit dans l'esprit des peuples, 
	C
	Casernes, leur utilité pour les Troupes et pour le peuple, 
	On en établit dans tous les lieux d'Etape, 
	Catholiques, maltraitez à Hambourg, 
	et en Irlande, 
	Celtamarre (le Prince de) est fait Gouverneur General de la Castille, 
	Charles VI. (l'Empereur) établit des Ports francs sur les Côtes du Golfe de Venise, 
	Se plaint des Hollandois, et à quel sujet, 
	Annulle les alienations du Domaine aux Pays-Bas, et revoque les Lettres d'annoblissement, 
	Somme que lui demande le Pape, 
	Son differend avec Schaffouse, 
	Ses Lettres menaçantes à ce sujet, 
	Insulte faite à sa Dignité par les Lutheriens de Hambourg, 
	Chartres (M. le Duc de) est fait Gouverneur de Dauphiné, 
	Il en prête le serment, 
	Chateauneuf (le Marquis de) est fait Conseiller d'Etat, 
	Et President d'une Commission souveraine, pour tenir les Grands-Jours en Bretagne, 
	Ciceron, ses Entretiens sur la Nature des Dieux, 
	Clergé de France, Arrest en sa faveur, pour le remboursement de ses Rentes, 
	Colbert-Croissy, (Madame de) sa mort, 
	Conti, (M. le Prince de) son entrée et sa recepton à Poitiers, 
	Son retour de l'Armée, 
	Constitution, (la) toutes contestations à son sujet suspendues par une Declaration du Roy, 
	Commentaires sur les Coutumes d'Angoulême et d'Aunix, Livre à ce sujet, 
	Compagnie des Indes: Edit qui réunit les Compagnies d'Occident, d'Orient, de la Chine, etc. 
	Declaration en faveur de son Commerce, et qui lui accorde 25 millions de Billets de Banque pour envoyer à la Louisiane, 
	Arrest qui lui cede pour neuf ans le benefice des Monnoyes, 
	Autres qui lui permettent de faire de nouvelles Actions, 
	Arrest qui lui accorde le Bail de la Ferme Generale, et continue jusqu'en l'an 1770. Son Privilege, 
	prête au Roy douze cens millions, 
	Autre qui lui permet de faire pour 50 millions de nouvelles Actions, 
	Autre pour 50 autres millions d'Actions, 
	Encore un pour 50 nouveaux millions d'Actions 
	Enfin un autre pour pareille somme de 50 millions de nouvelles Actions, 
	Le total des Actions de cette Compagnie est du trois cens millions. Autre Arrest qui regle le payement des Souscriptions des Actions, de quartier en quartier, 
	Les Troupes de la Compagnie occupent le Port de Pansacola, à l'embouchure S. Louis, ou Mississipi, 
	Elle convertit à trois pour cent les rentes qu'elle avoit sur le Tabac, 
	Elle prête au Roy quinze cens millions, au lieu des douze cens qu'elle avoit promis, 
	Czar (le) de Moscov e, Mort de son fils qu'il avoit destiné pour lui succeder: il fait executer à mort plusieurs de ses Sujets, 
	Sa Declaration aux Hollandois pour le Commerce, 
	Ministre qu'il envoye en Suede pour amuser la Reine, 
	Satisfaction faite au Secretaire de son Resident à Londres, 
	Ses intentions sur la liberté du Commerce dans le Nord, 
	Invasion qu'il fait faire en Suede, 
	Raisons alleguées dans son Manifeste, 
	Réponse qu'y fait la Reine, 
	Ravages que ses Troupes font dans la Suede, 
	Se plaint des Anglois, 
	Le Roy George lui offre sa Mediation pour la Paix, 
	Il fait imprimer lui-même, et publier la Relation des incendies et pillages faits par ses Troupes en Suede, 
	Dureté que ses Troupes exercent en Curlande, 
	Fierté du Czar, qui rejette la Mediation offerte, et se dispose à la Guerre contre tous ceux quui voudront y prendre part, 
	D
	Dannemarck. (le Roy de) Son voyage en Norvvegue, 
	Ce que ses Troupes entreprennent contre la Suede, 
	Son retour à Copenhague, 
	Dantzick (la Ville de) attaquée par les Polonois, 
	Dictionnaire de Richelet, in folio, nouvelle Edition, 
	Dictionnaire des Arrests, nouvelle Edition qu'on en promet en quatre Volumes in folie,
	Dupin. (Louis-Elie) Sa mort, 
	E
	Ecossois, mécontens, sont joints par une Troupe d'Espagnols, ralument la Guerre dans ce Royaume-là, 
	Soutiennent le Combat que leur livrent les Troupes Angloises et Hollandoises, 
	Les Espagnols se rendent Prisonniers de Guerre, et conduits à Edimbourg, 
	On les renvoye en Espagne, 
	Gentilshommes Ecossois arrêtez en Hollande, venant de France, 
	Effiat. (le Marquis d') Sa mort, 
	Enigmes, celles de la Lumiere et du Sel,
	La Hotte,
	La Calotte,
	L'Allumette,
	La Cage, le Rien et la Feuille de papier,
	La Fiante, le Tirebouchon et le Théatre,
	L'Imagination, la Chemise et les Sabots sont les Enigmes de Decembre, 
	Espagne,
	F
	Fables (les) nouvelles, par M. de la Motte, 
	Femmes (les) Triomphe qu'elles prétendent avoir sur les hommes, 
	Leur Eloge, 
	Femme inconnue qui se disoit Princesse; éclaircissement demandé là-dessus, 
	Autre qui accuse son mari d'impuissance, et demande d'être visitée, 
	Fer (le Sieur de) Sa Carte des Etats de l'Eglise et de Toscane, 
	Son Plan des Villes de Fontarabie et de S. Sebastien, 
	Fruitier (le) de la France. Livre à ce sujet, 
	Flotte. Celle d'Espagne dispersée par la tempeste, 
	Départ de celle d'Angleterre pour la Mer Baltique, 
	Autre qu'on équipe en Angleterre, pour une Expedition tenue secrette, 
	En quoi elle consiste, 
	Son départ, 
	Fontaines nouvelles, qu'on établies dans divers quartiers de la Ville de Paris, 
	Fontarabie (la Ville de) assiegée par le Marechal de Bervvick, 
	Elle se rend par capitulation, 
	France (Royaume de) 
	Francavilla, Ville de Sicile, sanglant Combat donné dans son voisinage entre les Imperiaux et les Espagnols 
	éclaircissement sur cette Bataille, 
	G
	Gallas, (le Comte de) est nommé Viceroy de Naple, 
	Son départ de Rome pour en aller prendre possession, 
	Sa mort subite, 
	Galles (la Princesse de) est volée par des gens masquez, 
	Le Prince son Epoux achete la maison du Duc d'Ormond, 
	Genes. Election de son nouveau Doge, 
	George (le Roy) son differend avec le Roy Auguste sur la Charge de Grand Ecuyer de l'Empire, 
	Son Traité avec la Ville de Hambourg pour la pêche des harangs, 
	Nomme un Conseil de Regence en Angleterre pendant son absence, 
	Son départ de Londres pour ses Etats d'Hannover, 
	Difficultez agitées dans le College des Princes à Ratisbonne à son occasion, 
	Son Traité avec la Reine de Suede, 
	Autre avec le Roy de Prusse, 
	Offre sa Mediation au Czar, à la Suede et au Dannemarck pour la Paix, 
	Lettre qu'il fait écrire sur ce sujet au Czar, 
	Giudice (le Cardinal del) rentre en possession de ses Benefices dans le Royaume de Naples, 
	Est chargé du soin des affaires de l'Empereur à Rome, 
	Gortz (le Baron de) sa Sentence de mort executée à Stockolm, 
	Son corps est transporté et enterré à Hambourg, 
	Goute (maladie) que le sieur le Fevre de la Rochelle a trouvé le secret de la guérir, 
	Grands-Jours, Commission donnée pour les assembler en Bretagne, et à quel sujet, 
	H
	Hambourg, Tumulte causé dans cette Ville par les Lutheriens contre les Catholiques, et ses funestes effets, 
	Reparation que l'Empereur demande à la Ville, 
	Autres plaintes faites aux Magistrats par le Roy de Prusse et les Hollandois, et à quel sujet, 
	Hannover (le Duc de) Roy d'Angleterre, son Traité avec la Suede, qui lui abandonne Brense et Vverden, 
	Histoire de l'Eglise, IX. Tome, par l'Abbé de Choisy, 
	Hollande, (la) 
	Hollandois (les) leur Ambassadeur arrivé à Madrid, 
	Son Compliment au Roy et la Réponse, 
	Obtiennent de la Suede le libre Commerce de leurs Vaisseaux dans les Ports défendus de la Mer Baltique, 
	Leur Ambassadeur en France fait son Entrée publique, et sa Harangue, 
	Plaintes de l'Empereur contre la Republique, 
	Memoire que leur Ambassadeur presente au Roy d'Espagne, 
	Arrivée de leur Flotte des Indes, 
	Travaillent à la Paix, 
	Demandes que leur fait faire l'Empereur, 
	Leurs plaintes contre Hambourg, 
	Holstein-Beck (le Prince de) sa mort, 
	Holstein-Gottorp (le Duc d') son départ de Suede, 
	Son arrivée à Hambourg, 
	Hôpital General de Paris; charité considerable que lui fait M. Lavy, 
	Hozier (M. d') Manuscrits qu'il a amassez, et mis en ordre, 
	Eclaircissement sur cet article, 
	Huart (le Baron d') est fait Commandant de Gironne, 
	Le Roy Cath. lui en donne le Gouvernement, 
	I
	Jacques Stuart, (le Prince) son sejour en Espagne, 
	Son retour en Italie, 
	Consomme son mariage avec la Princesse Sobieski, 
	Imperatrice (l') veuve de l'Empereur Joseph, fonde un Monastere à Vienne, 
	Incendies arrivez en Autriche et en Toscane, 
	A Francfort, 
	A Sainte Menehould, 
	En Hongrie et en Saxe, 
	Et en Suede par les Moscovites, 
	Irlande, Propositions faites à l'ouverture de son Parlement, 
	Acte severe et inoui qu'on y dresse contre les Catholiques, 
	Le Roy en fait rejetter les clauses les plus outrées, 
	Italie,
	K
	Konningseck, (le Comte de) son retour à Vienne de son Ambassade de France, 
	Kutfrock, (le) Resident de l'Empereur à Hambourg, insulté par la populace Lutherienne; réparation qu'il en demande aux Magistrats, 
	L
	Lavv (M.) son habileté, et sa grande charité envers l'Hôpital General de Paris, 
	Livelle fait à Londres contre l'Etat, et soutenu veritable par son Auteur, 
	Litterature,
	Lorraine (M. le Duc de) fait une création de divers Officiers Generaux pour la recette et administration de ses finances, 
	Les Offices de ceux qui n'ont pas payé la finance, declarez impetrables, 
	Regle les gages des Officiers des Hôtels de Ville, 
	Louis XV. (le Roy) visite pour la premiere fois la Metropole de Paris, 
	Son Edit qui crée deux Offices de Tresorier pour payer les Maréchaussées, 
	Sa Lettre au Duc de Bervvick, au sujet de la Declaration du Roy d'Espagne, 
	Sa Declaration qui suspend pour un an toute dispute sur la Constitution Unigenitus,
	Lettres Patentes en faveur de l'Université de Paris, 
	Son Edit pour fabriquer de petites monnoyes, 
	Sa Majesté assiste au Feu de Joye devant l'Hôtel de Ville, 
	Sa Lettre au Cardinal de Noailles, pour le Te Deum, pour la prise de Fontarabie, 
	Sa Declaration touchant la Noblesse accordée à quelques Magistrats, 
	Son Edit pour établir un Directeur des Bâtimens de la Maison de M. le Regent, 
	Rétablit les Francs-salez aux Cours Souveraines, 
	Lettres Patentes pour la vente des biens du sieur Paparel, 
	Ordonnance pour le Commerce du Levant, 
	Declaration sur l'Union des Benefices, 
	Edit concernant les Tresoriers Payeurs des Troupes, 
	Autre qui supprime les Offices établis sur les Ports et Marchez de Paris, 
	Amnistie offerte aux Forbans des Mers des Indes, 
	Ordre pour éviter l'incendie des Vaisseaux dans le Port, 
	Nomme à plusieurs Benefices, 
	Louisianne, Royaume d'Amerique, sa Ville Capitale, 
	Lotterie, nouvelle établie en Hollande, 
	Louvois, (le Marquis de) sa mort, 
	M
	Malthe, (l'Ordre de) Decret fait en faveur de la Maison d'Arpajou, 
	Bâtimens de Malthe pris par les Anglois, 
	Cérémonie faite à Malthe à l'occasion du Grand Prieur de France, 
	Manehould (Sainte) est réduite en cendres, 
	Remarques sur l'ancienneté de cette Ville, 
	Marcilly (Mr) Son Voyage en Hollande, 
	Mariages,
	Marchal (Mr.) Sa mort et son Eloge, 
	Marillac (M. de) Sa mort, 
	Maarr (le Duc de) arrêté à Geneve, 
	Mellazzo, Ville de Sicile, assiegée inutilement par les Espagnols, 
	Sont contrains d'en lever le Siege, 
	Mercoeur, Duché, est vendu au Marquis de Lassé, 
	Messine, Ville de Sicile, assiegée par les Imperiaux, 
	S'en rendent les Maîtres, 
	Forment le Siege de la Citadelle, 
	Cette Forteresse se rend par Capitulation, 
	Midelton, (le Lord) mort à S. Germain, 
	Monnoyes. Arrêts qui en ordonnent la diminution 
	Autre qui fixe le prix des Matieres d'Or et d'Argent, 
	Autre qui oblige les Receveurs des Deniers Royaux, à la restitution des augmentations des Monnoyes qui se trouverent dans leur Caisse lors de l'augmentation de l'Espece, 
	Montauban, (le Marquis de la Chaux) est fait Inspecteur de la Cavalerie, 
	Morand (Mr.) Sa Dissertation pour expliquer les Bezouards,
	Morts,
	Moscovites, (les) Désordres qu'ils causent en Pologne et ailleurs, 
	Invasion et ravages qu'ils font en Suede, 
	N
	Nain (M. le) Doyen du Parlement de Paris, sa mort, 
	Naissances,
	Naples, Ses nouveaux Vicerois, 
	Differend entre le General des Galeres de Naples et l'Amiral Bings, 
	Narbonne, Mort de son Archevêque, 
	Nevers, Mort de son Evêque, 
	Qui est celui qui a rempli sa place, 
	Nord,
	Nouvelles Litteraires de Rome et d'Italie, 
	O
	Ordre Militaire de S. Louis, nouveaux Chevaliers et Officiers de cet Ordre, 
	Reglement fait pour l'illustrer davantage, et qui en augmente le revenu, 
	Or et Argent transporté d'Angleterre dans les Pays Etrangers, 
	Orleans, (Madame d') Abbesse de Chelles, éclaircissement sur la vocation et profession de cette Princesse, 
	Cérémonie de la Benediction et installation de cette Abbesse, 
	Orleans (M. le Chevalier d') est nommé au Grand Prieure de France, sur la démission de M. de Vendosme, 
	Il est reçu et installé en cette qualité à Malthe, et revient en France, 
	Orleans, nouvelle Ville de ce nom qu'on bâtit à la Louisiane, et qui en fera la Capitale, 
	Ostende, Ville de Flandres, ses Négocians se plaignent à l'Empereur contre les Hollandois, et à quel sujet, 
	Les Hollandois leur enlevent leurs Vaisseaux, 
	Oviedo. (l'Evêque d') condamné à Rome pour heresie, et remarques sur la Ville de ce nom, 
	P
	Pays-Bas,
	Palatin, (M. l'Electeur) ses Sujets Protestans portent contre lui leurs plaintes à d'autres Souverains, 
	Pape, (le) Clement XI. fait la fonction de sacrer le Cardinal de la Tremoille, Archevêque de Cambray, 
	present qu'il fait à la Princesse de Bade, 
	Somme qu'il demande à l'Empereur, 
	Nomme un Legat à la Chine, 
	Accorde des Bulles aux Prelats de France, 
	Pensions Royales, Traité fait à ce sujet par l'Abbé Richard, 
	Philippe V. (le Roy) Present qu'il fait au Chevalier de S. George, 
	Se met à la tête de son Armée, 
	Gratifie le Prince de Cellamare et autres, 
	Son retour à Madrid, 
	Grossesse de la Reine, 
	Augmente son Armée et ya à l'Escurial, 
	Poitiers, remarques sur cette Ville, et reception qu'on y fait au Prince de Conti, 
	Popoli, (le Duc de) est exilé de Madrid, et pourquoi, 
	Portugal, (le Roy de) défend le port d'Armes illicite, 
	Offre sa médiation pour la paix avec l'Espagne, 
	Son Envoyé en Angleterre volé à Londres, 
	Prisonniers de guerre, Cartel convenu pour leur échange, 
	Protestans (les) Acte fait en leur faveur au Parlement d'Irlande, 
	Leurs differends avec les Catholiques en Pologne, 
	A Hambourg, 
	Avec l'Electeur Palatin, 
	Les Lutheriens et Calvinistes divisez à Hambourg, etc. 
	Prusse, (le Roy de) est en mésintelligence avec le Roy Auguste au sujet de la Curlande, 
	Lettres et plaintes de part et d'autre à cette occasion, 
	Il écrit au Roy d'Angleterre en faveur des Protestans de Pologne, etc. 
	Son Traité avec la Suede, 
	Menaces qu'il fait à Hambourg, 
	Et aux Catholiques de ses Etats, 
	R
	Raymond (M. de) est fait Introducteur des Ambassadeurs, en la place du Marquis de Magny, 
	Renonciation faite par l'Archiduchesse, Epouse du Prince Electoral de Saxe, 
	Qui a été renouvellée lorsque cette Princesse a été en Saxe, 
	Richard (l'Abbé) Son Traité des Pensions Royales, 
	Richelieu (le Duc de) est élargi de la Bastille, 
	Rochebonne (la Marquise de) Sa mort, 
	Rome. Palais de France qu'on y va établir pour les Ambassadeurs de cette Couronne, 
	Rouen. Arrêt du Parlement pour exhumer le corps du dernier Archevêque: Remarques curieuses à ce sujet, 
	S
	Saint George. (le Comte de) Sa mort et remarques sur sa famille, 
	Saint Sebastien. Ville d'Espagne, assiegée par les François, 
	Remarques sur cette Ville, 
	Elle se rend, 
	Son Château assiegé, 
	Il est pris, 
	Sa Capitulation, 
	Son nouveau Gouverneur, 
	Saffonage (le Marquis de) Lieutenant General en Dauphiné, 
	Saxe (le Prince Electoral de) Son mariage avec l'Archiduchesse, 
	Schaffouse, Ville et Canton de Suisse, son differend avec l'Empereur, et à quel sujet, 
	Schomberg (le Duc de) Sa mort et remarques sur sa famille, 
	Schrosembach, (le Cardinal de) est fait Viceroy de Naples, 
	Prend possession de sa Viceroyauté, 
	Science (de la) qui est en Dieu. Livre sous ce titre, 
	Secheresse extraordinaire et generale en divers endroits, 
	Mortalité qu'elle cause en Angleterre et ailleurs, 
	Sicile, Royaume, 
	Sobieskt (la Princesse) se sauve d'insprucht, et se retire à Rome, 
	Elle est visitée par les Cardinaux, 
	Celebre la naissance du Chevalier de S. George son Epoux 
	Le Prince son pere disgracié, et pourquoi, 
	Consommation de son mariage, 
	Soissons, (M. l'Evêque de) Arrêts du Parlement de Paris contre les Ecrits de ce Prelat, 
	Stanislas Roy de Pologne, remontrances qu'il fait faire à l'Empereur, 
	Etablit son séjour dans la Basse Alsace, sous la protection de France, 
	Suede Royaume, Séparation de l'assemblée des Etats, 
	Suede (la Reine de) envoye des Ministres dans plusieurs Cours Etrangeres, 
	Son Député est admis au College des Princes de l'Empire, 
	Son Traité d'accommodement avec le Roy George comme Duc d'Hannover, 
	Et avec le Roy de Prusse, 
	Ses Etats ravagez par les Moscovites, 
	Sa réponse au Manifeste du Czar, 
	Accepte la médiation du Roy d'Angleterre pour la paix, 
	Relation des cruatuez commises en Suede par les Russiens, 
	T
	Tableaux exposez nouvellement à l'Abbaye de S. Germin des Prez, 
	Tollier (le Pere) Jesuite, qui avoit été le Confesseur du Roy Louis XIV. Sa mort, 
	Terre. Difficultez proposées sur son mouvement et sur son tourbillon, 
	Autres difficultez sur le système du Monde, suivant Descartes, 
	Réponse d'un Pere de l'Oratoire aux premieres difficultez, 
	Toiles peintes, etc. défendues rigoureusement en France, 
	Tremblement de terre, désordres qu'il a causez, 
	Tremoille (le Cardinal de la) est sacré Archevêque de Cambray par le Pape, 
	Triomphe (le) du beau sexe sur les Hommes; Livre à ce sujet, 
	Eloge des Femmes, 
	Tumulte arrivé à Gand, 
	A Londres, 
	Autre en Angleterre, 
	Turcs (les) Ambassadeurs du Sultan à Vienne, 
	Son échange avec celui de l'Empereur, 
	Son arrivée à Vienne, 
	Son Audience publique et Presens qu'il fait à l'Empereur, 
	V
	Valange (M. de) second Tome de ses nouvelles Méthodes, pour la connoissance des Langues et des Sciences, 
	Vendosme (M. de) se démet de son Grand Prieuré de France en faveur de M. le Chevalier d'Orleans, 
	Venitiens (les) se brouillent avec quelques Puissances Etrangeres, et à quel sujet, 
	Vers. Deux Fables de M. de la Motte, 
	Autre de la Fontaine, 
	Epitaphe du Moineau d'Apollon, 
	Vers sur le Feu d'artifice tiré devant le Roy, 
	Autre sur deux Tableaux de S. Germain des Prez, 
	Sonnet sur le Tems et le Compte,
	Sur l'Incendie de Sainte Manehould, 
	Sur l'Université de Paris, 
	Bouquet à une Dame Louise, par M. de Mautour, 
	Versailles immortalisé par M. de Monicart, 
	Vigo, Ville et Port d'Espagne en Galice, occupé par les Anglois, 
	Virmont, (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur en Turquie, 
	Son arrivée sur la frontiere des deux Empires, 
	Son échange avec l'Ambassadeur Ottoman, 
	Université (l') de Paris établit l'instruction gratuite dans tous ses Colleges, 
	Son Recteur remercie le Roy et M. le Regent, 
	Procession solemnelle qu'elle fait à Paris, 
	Letters Galantes données en sa faveur, où l'Université est traitée de Fille aînée de la Monarchie Françoise, 
	Urgel, Ville de Catalogne prise par les François, 
	VVirtzbourg, Ville d'Allemagne, quel est son nouvel Evêque, devenu Duc de Franconnie, 
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	ACADEMIE DE BORDEAUX : Prix proposé pour l'année 1721, 
	Academie de Lyon ; Dissertation sur l'incertitude de la vie, 
	Actionnaires, Pertes qu'ils font en Angleterre, 
	Suite de la variation des Actions en Angleterre, 
	Discours prononcé à ce sujet dans l'Assemblée de la Compagnie du sud, 
	Alberoni (le Cardinal) Monitoire publié à Rome contre cette Eminence, 
	Suite des Procedures qu'on fait contre lui à Rome, etc. 
	Ses Domestiques arrêtez dans l'Etat de Parme, 
	Ecrit au Cardinal Paulucci pour se fortifier, 
	Ses Domestiques sont remis en liberté, 
	Suite des Procedures contre ce Cardinal, 
	Albret (le Duc d') Son Mariage, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Arrest pour élargir les grands Chemins bordez de fossez et garnis d'arbres, 
	Qui nomme des Commissaires pour viser les Recepissez et les Billets qui doivent être convertis en nouvelles Rentes, 
	Pour le remboursement des Franc-salez, 
	Qui défend la sortie du Fer, 
	Qui rétablit les Rentes du Clergé et des Etats de Bretagne à deux pour cent, 
	Pour le commerce du Castor, 
	Qui permet de garder tel nombre d'Especes qu'on voudra, 
	Concernant les Rentes sur l'Hôtel de Ville, 
	Autres sur divers sujets, 
	Autre concernant les Diamans, etc. 
	En faveur des anciens Contrats de Rente, 
	Au sujet des Vaisselles d'or et d'argent, 
	Autre Concernant les Douaires et biens des Mineurs, 
	Pour le payement des dettes des Villes et Communautez, 
	Pour créer des Agents de Change, 
	Autre qui permet aux Hôpitaux et aux Ecclesiastiques d'acquerir des Rentes à deux pour cent, 
	Arrest pour un Conseil de Regie de la Compagnie des Indes, 
	Autres pour le Commerce de Marseille. Pour les Mouleurs de Bois. Pour les Suifs, 
	Pour l'Affranchissement des Droits Seigneuriaux. Pour la Fabrique de cinquante millions de Billets de Cinquante livres et de Dix livres, 
	Concernant les payemens faits en Billets de Banque.Qui nomme des Commis pour signer et viser les dixiémes d'Actions, 
	Qui nomme des Commissaires pour le Jugement des Procès. Qui renouvelle la remise des Droits d'Entrées sur les Bestiaux, 
	Pour les Monoyes, 
	Concernant les Actions de la Compagnie des Indes, 
	Portant suppression des Billets de Banque jusqu'au premier Novembre, 
	Portant diminution des nouvelles et vieilles Especes, 
	Qui défend de recevoir des Billets de Banque à l'Hötel des Monoyes, 
	Qui oblige les anciens Actionnaires de rapporter et acheter des Actions, 
	Arrest au sujet des Comptes en Banque, 
	Pour le Commerce de la Côte de Guinée, 
	Pour le rétablissement des Officiers Forts du Port Saint Paul, 
	Qui défend la sortie des Graines de Colzat, Navette et autres. Pour convertir les Souscriptions en Dixiémes d'Actions. Qui proroge le dépôt des Actions remplies. Qui ordonne de recevoir les anciennes Especes dans les Recettes de Sa Majesté, 
	Qui permet de faire fondre et affiner l'or et l'argent. Concernant les Billets de dix mille livres et de mille livres, 
	Qui proroge le dépôt des Actions. Qui défend le negoce des Matieres d'or et d'argent. Qui défend aux Directeurs de la Monoye de délivrer aucune somme. Qui permet de porter des Diamans. Autre pour l'emprunt de quinze millions, 
	Pour les Monoyes, 
	B
	BAde (le Margrave de) Son Mariage, 
	Credit et progrès de la Banque Imperiale, 
	la Banque d'Angleterre rétablit son credit chancelant, 
	Berwick (le Duc de) arrivée de son fils en Angleterre, 
	Bibliotheque Germanique. Livre à ce sujet, 
	Bissi (le Cardinal de) Son Mandement au sujet de la Peste, 
	Bourbon (M. le Duc de) fait travailler aux Mines de France, 
	Breviaire. Projet pour en faire un nouveau, 
	Briene (le Comte de) Ses Memoires, 
	Brissac (le Duc de) Son Mariage, 
	Bullingbrock (Mylord) Vente de ses biens confisquez en Angleterre, 
	Brunswick Hanover (la Duchesse de) Reception qu'on lui fait en Lorraine, et son arrivée à Paris, 
	Bussi-Rabutin (le Comte de) Son Mariage, 
	C
	CAmbray, M. du Bois en est sacré Archevêque, 
	Cette Ville est destinée pour y traiter de la Paix avec l'Espagne, 
	Qui sont les Plenipotentiaires d'Espagne, 
	Autres Plenipotentiaires qu'on y attend, 
	Matieres qu'on doit traiter au Congrès, 
	Conferences tenues à Paris à ce sujet, 
	Cellamaré (le Prince de) herite de son Pere du titre de Grandesse de la premiere classe, 
	Ceuta ; nouveaux secours qu'on y envoye, 
	Combat entre les Espagnols et les Maures près de cette Place, 
	Chalons : mort de son Evêque, 
	Champigny (le Comte de) Sa mort, 
	Charles VI (l'Empereur) Reglement pour la succession de ses Etats, si ce Prince meurt sans Enfans mâles, 
	Troupes qu'il est obligé d'entretenir en Italie, 
	Sa Lettre au Roy de Prusse et au Duc de Wittemberg sur les affaires de la Religion, 
	Réponse du Roy de Prusse, 
	Le Port qu'il a fait construire dans le Golfe de Venise devient fort frequenté, 
	Son Decret pour pacifier les Troubles de Religion, 
	Son Edit qui oblige les Ecclesiastiques de se démettre des biens fonds qu'ils ont acquis depuis cinquante ans, 
	Fait assembler les Etats d'Hongrie et de Bohême pour regler la succession, 
	Son Decret au sujet des brouilleries de Religion, 
	Dispose de plusieurs Gouvernemens, 
	Charolois (le Comte de) Son retour de ses Voyages, 
	Chartres (le Duc de) est fait Grand Maître de l'Ordre de Saint Lazare, 
	Châteauneuf (le Marquis de) est fait Prevôt des Marchands de Paris, 
	Chien : moyen pour l'empêcher d'aboyer, 
	Cienfulgo (le Père) Motifs qui ont retardé sa promotion au Cardinalat, 
	Est fait Cardinal, 
	Clergé : Arrest qui rétablit ses Rentes à deux pour cent, 
	Autre pour le Remboursement des Rentes du Clergé, 
	Compagnie des Indes. Arrest concernant ses Actions, 
	Revocation de l'Arrest qui diminuoit les Billets de Banque, 
	Arrest pour les Rentes viageres sur la Compagnie, 
	Autre qui diminue le nombre des Actions, 
	Autre au sujet des Billets de Banque de mille et de dix mille livres, 
	Commissaires nommez pour maintenir le bon ordre dans la Compagnie et dans la Banque, 
	Edit qui déclare cette Compagnie perpetuelle, 
	Arrest sur le refus qu'a fait le Parlement d'enregistrer cet Edit, 
	Qui confirme la Compagnie dans ses Droits et Prérogatives, 
	Actions et Billets de Banque brûlez, 
	Qui permet à la Compagnie de faire délivrer des Souscriptions, 
	Arrest qui abolit le cours des Billets de Banque de mille et de dix mille livres, 
	Vaisseaux de retour des Indes, 
	Arrest qui réunit à la Compagnie les Droits accordez à celle de Saint Domingue, 
	Qui fixe le prix des Billets de Banque dans les Recettes, 
	Qui regle la Regie de la Compagnie, 
	Concernant les Actions non remplies, 
	Qui suprime le cours des Billets de Banque, 
	Arrest qui défend de recevoir des Billets de Banque dans les Hôtels des Monoyes, 
	La Compagnie emprunte quinze millions, 
	Arrest pour obliger les anciens Actionnaires de rapporter et d'acheter des Actions, 
	Autre au sujet des Comptes en Banque, 
	Pour convertir les Souscriptions en dixiémes d'Actions, 
	Qui proroge le dépôt des Actions remplies, 
	Concernant les Billets de dix mille livres et de mille livres, 
	Qui proroge le dépôt des Actions, 
	Qui accorde à la Compagnie des Indes le Commerce de la Côte de Guinée, 
	Compagnies nouvelles pour la Pêche en Angleterre, 
	Celle du Sud, 
	Progrès de la Compagnie d'Ostende, 
	Etablissement de plusieurs autres Compagnies dans les Païs Etrangers, 
	Précautions que prend la Compagnie d'Ostende pour son Commerce, 
	Variation des Actions de la Compagnie du Sud en Angleterre, 
	Discours prononcé à cette Compagnie sur la perte des Actions, 
	Compagnie d'Assurance en Angleterre, 
	Constitution Unigenitus, Conciliation des Evêques à ce sujet, 
	Declaration du Roy pour l'acceptation de cette Constitution, 
	Lettres Patentes qui évoque au Grand Conseil les Contestations au sujet de la Constitution, 
	Conti (la Princesse de) accouchée d'un Prince, 
	Czar (le) invite les Etrangers d'aller travailler les Metaux dans ses Etats, 
	Son Ordonnance en faveur des Anglois qui sont dans ses Etats, 
	Persiste à la continuation de la guerre, 
	Son Projet pour faire une descente Suede, 
	Sa Réponse à l'Ambassadeur de Pologne, 
	Sa fiere Réponse à l'arrivée des Flottes Angloises et Suedoises, 
	Ses Troupes font une descente en Suede, 
	Fait celebrer l'anniversaire de la Bataille du Pultowa, 
	Compliment que lui fait l'Ambassadeur de Pologne, 
	Ecrit au Roy et à la Reine de Suede, 
	Fait augmenter son armement maritime, 
	Ses dispositions pour la Paix, 
	Ses Trophées sur la prise de quelques Fregates Suedoises, 
	Fait complimenter le Roy de Suede sur son avenement à la Couronne, 
	D
	DAcier (M.) Mort de son Epouse, 
	Daguesseau (M. le Chancelier) on lui rend les Sceaux, 
	Dangeau (le Marquis de) Sa mort. 
	Dannemark (le Roy de) Son Traité avec la Suede, 
	avec le Roy d'Angleterre, 
	Son Envoyé à Vienne y meurt, et l'Empereur fait mettre le Scellé sur ses papiers, 
	Decret contre ce Prince en faveur du Duc de Holstein, 
	Deux-Ponts, Remarques sur ceux qui doivent succeder à ce Duché, etc. 
	Dominicain (le P. Horson) se justifie envers l'Ordre de S. François, 
	E
	ECole militaire établie en plusieurs Villes, 
	Empire (les Etats de) Somme que le Cercle de Franconie leur demande, 
	Enigmes. La Pierre Philosophale. La Puce. La Plume à écrire, 
	Le Rien, 
	La Noix, 
	Les Ciseaux. Les Pinceau. 
	L'Epingle. Le Poivre. 
	L'Oeuf. Le Tabouret. La Grape de Raisin, 
	L'Aiguille à coudre. 
	Esclaves rachetez en Turquie, 
	Espagne,
	F
	FEr (M. de) Sa mort, 
	Figures qui reluisent dans les tenebres, 
	Fleurance (M. de) Son mariage, et Remarques sur sa Famille, 
	Flottes : Jonction de celle d'Angleterre avec la Suedoise, 
	Départ de ces Flottes, 
	Abandonnent les Côtes de Finlande, 
	Départ de celle pour la Nouvelle Espagne, 
	Fourmis volantes qui tombent en Transilvanie, 
	France,
	Les Armes de France arborées à Rome, et pourquoi, 
	G
	GAlles (le Prince de) rentre dans les bonnes graces du Roy, 
	N'a nulle part dans la Regence du Royaume pendant l'absence du Roy son pere, 
	Galloway (M.) Marquis de Ruvigny. Sa mort, 
	Gautier (l'Abbé) Sa mort, 
	Geographie. Projet pour faire des Tablettes Geographiques portatives, 
	George (le Roy) Ses propositions à l'Empereur au sujet des differends de Religion dans l'Empire, 
	Son ordre signifié au Ministre de l'Electeur Palatin, 
	Autre qu'il fait envoyer à ses Ministres à Vienne et à Ratisbonne, 
	Refuse aux Protestans du Palatinat de passer dans les Colonies de l'Amerique, 
	Harangue le Parlement, et met fin à ses Seances. Nomme les Regens d'Angleterre : Et son départ pour ses Etats d'Allemagne, 
	Son entrevûe avec le Roy de Prusse, 
	Son prochain retour en Angleterre, 
	Goute : Traité contre cette Maladie par M. le Févre, 
	Gramont (le Duc de) Sa mort, 
	H
	HAmbourg : L'Empereur persiste à demander satisfaction à cette Ville, 
	Députation qu'elle fait à l'Empereur, 
	Hensius (M.) Pensionnaire d'Hollande. Sa mort, et Remarques sur cette Charge, 
	Hesse-Cassel (le Prince Guillaume de) passe en Suede pour voir le Roy son frere, 
	Son Epouse accouche d'un Prince, 
	Son retour en Allemagne, 
	Histoire de la Portioncule, 
	Hollande, 
	Vaisseaux de Provence brûlez par les Hollandois, 
	Holstein-Gottorp (le Duc d') Son séjour à la Cour Imperiale, 
	Envoye un Ministre au Czar, 
	Decret du Conseil Aulique en sa faveur contre le Roy de Dannemark, 
	Homme : Grains d'orge qui germent dans son corps, 
	Hoornbeeck (M. de) est fait grand Pensionnaire d'Hollande, 
	I
	JAcques Stuart (le Prince) et son Epouse, leur voyage à Albano, 
	Le Pape envoye à la Princesse les Langes benits, 
	Jerusalem : Nouvelle Eglise qu'on y construit sous la protection du Roy de France. 
	Incendies, à Treschen, 
	à Londres, 
	dans differens autres endroits, 
	Inquisition. Ses Procedures contre plusieurs personnes, 
	Joyeuse (M. de) est fait Colonel du Regiment des Cravates : et Remarques sur cette Famille, 
	Italie,
	Justinien : Traduction de ses Instituts par M. de Ferriere. 
	K
	KOningseck (M.) Evêque de Leitmaritz ; Sa mort, 
	L
	LAck (M.) Vice-Amiral d'Angleterre ; Sa mort, 
	Langeron (le Commandeur) est fait Commandant de Marseille, 
	Lettre de son Neveu au sujet des Maladies de cette Ville. 
	Langeron Maulevrier (le Marquis de) Ambassadeur de France en Espagne, 
	Son arrivée à Madrid, 
	Lanternes magiques : qui en est l'Inventeur, 
	Law (M.) n'est plus Controlleur General des Finances, 
	Il est maintenu dans la Direction generale de la Banque et de la Compagnie des Indes, 
	Lede (le Marquis de) vend partie des chevaux de sa Cavalerie en Sicile, 
	Est fait Grand d'Espagne, 
	Le Roy l'envoye à Cadix, et pourquoi, 
	Leictoure ; mort de son Evêque, 
	Lichtenstein (la Princesse de) accouchée d'un fils, 
	Litterature,
	Lorraine,
	Arrest de S. A. R. pour l'augmentation du prix des Especes, 
	Autre pour les diminuer, 
	Son Reglement pour le Tabac, 
	Arrest sur le même sujet, 
	Compagnie de Commerce établie en Lorraine, 
	S. A. R. donne la Charge de Grand Bailly de Bar-le-Duc au Comte de Steinville, 
	Louis XV (le Roy) Sa Déclaration au sujet des nouvelles Marechaussées, 
	Donne le Bonnet de Cardinal à Messieurs de Gesvres et de Mailly, 
	Sa Déclaration contre ceux qui falsifieront les Papiers Royaux, 
	Son Edit portant Création de Rentes sur l'Hôtel de Ville au Denier quarante, 
	Nomme aux Benefices et dispose de plusieurs Charges, 
	Son Ordonnance qui défend d'arrêter les Gens de Profession, 
	Autre qui ordonne à ceux qui ont fait sortir de l'argent hors le Royaume, de le faire rentrer, 
	Sa Déclaration au sujet des Rentes, 
	Edit pour la Création de Payeurs des Rentes, 
	Autre qui déclare la Compagnie des Indes perpetuelle, 
	Sa Déclaration qui transfere le Parlement à Pontoise, 
	Ses Lettres Patentes concernant les Fermes, etc. 
	Fait la revûe du Camp près de Charenton, 
	Son Ordonnance pour le Conseil de Marine, 
	Autre qui fixe l'heure pour s'assembler pour negocier les Papiers Royaux, 
	Edit pour la Création de Rentes perpetuelles et viageres, 
	Sa Déclaration concernant le Tabac, 
	Son Ordonnance qui défend de sortir du Royaume, 
	M
	MAine (le Duc du) Son entrevûe avec M. le Regent, 
	Malines ; Execution qu'on y a fait de quelques Mutins, 
	Maréchaussées (nouvelles) Déclaration du Roy à ce sujet, 
	Mariages,
	Marseille ; Maladies contagieuses répandues dans cette Ville, 
	Mandement du Cardinal de Noailles à cette occasion, 
	Autre de l'Evêque de Toul, 
	et de M. l'Evêque d'Auxerre, 
	du Cardinal de Bissy, 
	Nouvelles circonstances des Maladies, 
	Lettre du Duc de Roquelaure à ce sujet, 
	M. de Langeron est fait Commandant de cette Ville, 
	Extrait d'une Lettre de M. l'Evêque au sujet de la desolation de cette Ville, 
	Nouvelles circonstances des Maladies, 
	Lettre du Chevalier de Langeron sur le même sujet, 
	Autre de M. Cholier sur ce sujet, 
	Fausses Nouvelles sur ces Maladies détruites, 
	Marr (le Duc de) est remis en liberté par les Genevois, 
	Matignon (le Chevalier de) Son mariage, 
	Maur (Saint) Election d'un General de cette Congregation, 
	Mecklembourg (le Duc de) Son voyage à Vienne, 
	Medailles trouvées au Païs du Perche, 
	Autres expliquées par M. Baudelot, 
	Autre frappée pour le Couronnement du Roy de Suede, 
	Mines : M. le Duc de Bourbon fait travailler à celles qui sont en France, 
	Mirepoix : mort de son Evêque, 
	Modene (la Princesse de) Son arrivée en Italie, et Reception qu'on lui a faite, 
	Relation curieuse de ce qui s'est passé pendant le cours du voyage de cette Princesse. 
	Momus Fabuliste, Comedie, 
	Montmor (le Comte de) va commander les Troupes à la Louisiane, 
	Monoyes : nouvel Hôtel pour les fabriquer, 
	Arrest au sujet des Monoyes, 
	Diminution des Monoyes, 
	Arrest de la Cour des Monoyes au sujet du Commerce d'or et d'argent, 
	Autre qui permet le transport des Especes : Autre qui en augmente le prix, 
	Qui les diminue, 
	Edit pour la fabrication de nouvelles Especes, 
	Arrest qui diminue les anciennes et nouvelles Especes, 
	Qui ordonne de recevoir les anciennes Especes dans les Recettes de Sa Majesté, 
	Qui permet à la Compagnie de faire fondre et affiner l'or et l'argent, 
	Qui défend de negocier les Matieres d'or ou d'argent, que dans les Bureaux des Monoyes ou des Changeurs, 
	Qui défend aux Directeurs de la Monoye de délivrer aucune somme que sur les Rescriptions du Caissier de la Compagnie, 
	Moreau de Mautour (Dom) Son compliment à Madame de Clermont de Chatte, Abbesse de Villiers, 
	Bouquet de M. de Mautour à une Dame, 
	Morts,
	Moscovites (les) sont congediez d'Angleterre, 
	Font une descente en Suede, 
	N
	NAissances.
	Napier (Madame de) est faite Abbesse de S. Jacques-les-Vitris, 
	Noailles (le Cardinal de) Son Mandement au sujet des maladies contagieuses, 
	Nogent (la Comtesse de) soeur du Duc de Lauzun ; sa mort, 
	Nord.
	O
	OLon (M. de Saint) Sa mort, 
	Or et Argent qui sort d'Angleterre, 
	Orange : Mort de son Evêque, 
	Ordonnances. Voyez Louis XV. Ordonnance de Police pour les Suifs et Chandelles, 
	Qui défend aux Domestiques de sortir chez leurs Maîtres et Maitresses sans Certificats, 
	Qui défend sous peine de la vie, à tous Sujets du Roy, de sortir du Royaume jusqu'au premier de Janvier prochain, sans un Passeport ou Permission, 
	Orleans (M. le Duc d') est déclaré Gouverneur perpetuel de la Compagnie des Indes, 
	Ossone (Nouveau Duc d') 
	Vaisseau de Provence échoué et brûlé à Ostende, 
	Ottoboni (la Maison d') rentre dans les bonnes graces de la Republique de Venise, 
	Oviedo (l'Evêque d') est transferé dans un Couvent, 
	P
	PAïs-Bas, 
	PAIX, Continuation des Négociations de Paix avec l'Espagne et l'Empereur, 
	Palatin (l'Electeur), Suite des affaires de Religion dans ses Etats, 
	Ordre du Roy George signifié au Ministre de l'Electeur, 
	Son Mandement en faveur de ses Sujets Protestans, 
	Convention entre l'Electeur et les Hollandois au sujet des Deserteurs, 
	Pape (le) fait publier un Monitoire contre le Cardinal Alberoni, 
	Indisposition de SS., 
	Present qu'il fait à l'Ambassadeur de Venise, 
	Est fort irrité contre les Genois par rapport au Cardinal Alberoni, 
	Permet au Duc de Parme d'exiger un Subside sur les Ecclesiastiques, 
	Fait inviter l'Empereur de lui payer le Tribut pour le Royaume de Naples : Remarques à ce sujet, 
	Fait difficulté de nommer au Cardinalat le P. Cienfulgo, 
	Nouvelles brouilleries entre le Pape et l'Empereur, 
	Ordonne un Jubilé au sujet des maladies contagieuses, et fait envoyer du bled à Marseille, 
	Fait une Promotion de Cardinaux, 
	Parlement d'Angleterre (le) défend les Duels sous de rigoureuses peines, 
	L'Affaire des Toiles peintes remise à une autre Séance, 
	Ses resolutions en faveur des Protestans d'Allemagne, 
	Le Parlement est congedié et Harangue du Roy à ce sujet, 
	Parlement de Paris (le) refuse d'enregistrer l'Edit qui déclare la Compagnie des Indes perpetuelle, 
	Ce Parlement est transferé à Pontoise ; Déclaration du Roy à ce sujet, registrée à Pontoise, 
	Lettres Patentes pour une Chambre de Vacations à Paris, 
	Perou : Le Prince Pio est nommé Viceroy, 
	Perse (le Roy de) Sa mort, 
	Peste, Précaution qu'on prend contre cette maladie, 
	Philippe V. (le Roy) fait une Promotion d'Officiers Generaux, 
	Ses plaintes sur l'inéxecution de la suspension d'Armes en Sicile, 
	Le Regent de France lui envoye le Portrait du Roy Très-Chrétien, 
	Nomme le Marquis de Grimaldo Chancelier de la Toison d'Or, 
	Dispose de plusieurs Emplois et Benefices, 
	Rappelle les Espagnols exilez, 
	Donne Audience à l'Envoyé d'Angleterre, 
	Le Prince son fils a entrée dans le Conseil, 
	Autres Emplois dont le Roy dispose, 
	Fait rétablir les Regimens venus de Sicile, 
	Envoye M. de Lede à Cadix, 
	Son Commissaire en Sardaigne est arrêté par ordre du Viceroy, 
	Il fonde à l'Escurial des Services solemnels, et pour qui, 
	Polonois (les) persistent à faire congedier le Comte de Fleming, 
	Convocation de la Diette, et ce qu'on y doit traiter, 
	Compliment que leur Ambassadeur fait au Czar, 
	Arrivée de cet Ambassadeur à Varsovie : Continuation des Divisions des Polonois, 
	Ouverture de la Diette, 
	Contestations survenues dans cette Diette au sujet du Comte de Fleming, 
	Portugal (le Roy de) défend le Commerce à ses Officiers, 
	Protestans. Leurs differens avec les Catholiques d'Allemagne, 
	Prusse (le Roy de) Son Voyage en Hollande, 
	Sa Réponse à l'Empereur sur les affaires de Religion, 
	S'abouche avec le Roy George, 
	Son Epouse accouche d'une Princesse, 
	Puy (le) Mort de son Evêque, 
	Pythagore, Route de Fortune qu'on lui attribue, 
	R
	RAgotzki (le Prince) Egards que le Sultan a pour lui, 
	Renaudot (l'Abbé) Sa mort, 
	Robin (M.) accompagne le Marquis de Langeron en Espagne, 
	Son arrivée à Madrid, 
	Roure (le Comte du) Mort de son Epouse, 
	S
	SAlviati (la Duchesse de) accouchée d'un fils, 
	Sardaigne (la) est donnée au Duc de Savoye en place de la Sicile, 
	Son Viceroy fait arrêter le Commissaire Espagnol, 
	Saxe-Morsbourg (la Duchesse Douairiere de) Sa mort, 
	Signes (Traité de) Par le P. Costadau, 
	Sicile,
	Suite de ce qui s'est passé dans ce Royaume au sujet de la suspension d'Armes, 
	Condition accordée aux Espagnols pour l'évacuation de la Sicile, 
	Capitulation pour cette évacuation, 
	Embarquement des Espagnols et Piémontois qui évacuent la Sicile, 
	M. de Merci fait mourir plusieurs Siciliens, 
	Déclaration du Viceroy qui confisque les biens des Siciliens, 
	Troupes Espagnoles arrivées en Espagne, 
	Spinola (le Marquis de) Son Epitaphe, 
	Steinville (M. le Comte de) est fait Grand Bailli de Bar-le-Duc. Compliment fait à cette occasion. 
	Suede.
	Couronnement du Roy, 
	La Reine fait part aux Hollandois de l'avenement de son Epoux à la Couronne, 
	Réponse du Roy au Compliment des Hollandois, 
	Les Etats de Suede congediez, 
	Le Czar fait complimenter le Roy sur son avenement à la Couronne, 
	Suedois (les) perdent quelques Fregates dont le Czar fait faire des Trophées, 
	Sutton (M.) Ministre d'Angleterre, son arrivée en France, 
	T
	TAbac, Reglement de S. A. R. de Lorraine au sujet du Tabac, 
	Son Arrest sur le même sujet, 
	Déclaration du Roy au sujet du Tabac, 
	Tempête, Ravages qu'elle a fait, 
	Terre (Tremblement de) 
	Terre mobile. Réponse de M. Rées à M. Desportes, 
	Tolede, Mort de son Archevêque, 
	Son nouvel Archevêque, 
	Toscane (le Duc de) paye des contributions aux Imperiaux, 
	Traitez Préliminaires entre la Suede et la Pologne, 
	Entre la Suede et le Dannemarck, 
	Quelles en sont les conditions, 
	Entre le Roy de Dannemarck et le Roy George, 
	Tulles, Mort de son ancien Evêque, 
	Turcs (les) Leur Ambassadeur part de Vienne pour Constantinople, 
	Ils font fortifier leurs Places sur les Frontieres, 
	Officiers de l'Ambassadeur Turc qui se sont sauvez, 
	Leur Grand Visir est éxilé, 
	Arrivée de leur Ambassadeur en France, 
	V
	VAini (le Prince) Sa mort, 
	Vallange (M. de) Son quatriéme Tome sur les Sciences et les Langues, 
	Epigrame sur ses ouvrages, 
	Verdun, Mort de son Evêque et son Testament : Vers à sa louange, 
	Vers. Epître au Roy par M. de Monicart, 
	Vers pour expliquer les Attributs du mois de Juillet, 
	Autres sur la Salle d'Abondance de Versailles, 
	Sur Hercule, 
	Bouquet pour M. le Regent, 
	Pour le Roy et la Reine de Suede, 
	Sonnet sur la mort de la Reine de France Marie de Medicis, 
	Epigrame sur les Ouvrages de M. de Vallange, 
	Sur la mort de M. l'Evêque de Verdun, 
	Bouquet de M. de Mautour à une Dame, 
	Vers sur un Curé qui cache un Pistolet dans la poignée d'un Sabre, 
	Epitre à M. Baron remonté sur le Theâtre à soixante et quinze ans, 
	Sur les Prédictions et les Horoscopes, 
	Versailles immoralité ; Livre à ce sujet, 
	Erection d'un Hôpital dans ce lieu, 
	Vierge (la Sainte) Sa vie, 
	Villeroy (le Marêchal de) Mariage de son Petit-fils avec Mademoiselle de Boufiers, et Remarques sur ces Familles, 
	Virmont (le Comte de) Son entrée à Vienne à son retour de Constantinople, 
	W
	WAssenar (le Baron de) est fait Garde des Sceaux en Hollande, 
	Wezel (le General) Sa mort, 
	Witworth (le Comte de) Son mariage avec Mademoiselle de Salengre, 
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	Article VII. 
NAISSANCES, MARIAGES et MORTS, 
	A
	Academie Françoise : ses nouveaux Membres, 
	Academie Françoise : Sujet du prix pour 1721, 
	Academie des Sciences établie à Lisbonne, 
	Actionnaires ; Revolution de leurs fortunes, 
	Actionnaires ; Vers au sujet des Actionnaires, 
	Alais ; son nouvel Evêque, 
	Alberoni (le Cardinal) Remarques sur sa disgrace, 
	Alberoni (le Cardinal). Son entrée au Conclave, 
	Aligre (le Marquis d') Sa mort, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Arbre qui fournit d'eau les Habitans dans l'Isle, 
	Argenson (M. d') Sa mort, 
	Arrests du Conseil, au sujet des Lettres de Change, 
	Arrests du Conseil, en faveur des Engagistes des Domaines, 
	Arrests du Conseil, pour les Jurez Vendeurs de Vin, 
	Arrests du Conseil, pour le Visa des Recepissez du sieur Miotte, 
	Arrests du Conseil, pour les Pensions sur les biens des Religionnaires, 
	Arrests du Conseil, qui diminue les Droits sur les Bestiaux, 
	Arrests du Conseil, qui supprime les Mandemens des Evêques de Senez, Montpellier, Boulogne, et celui de l'Archevêque d'Arles, 
	Arrests du Conseil, qui casse un Arrest du Parlement de Bretagne, 
	Arrests du Conseil, autres sur divers sujets, 
	Arrests du Conseil, qui rétablit les Receveurs Generaux des Finances, 
	Arrests du Conseil, qui permet le commerce de Provence, Languedoc et Dauphiné, 
	Arrests du Conseil, qui deboute la Compagnie des Indes de son opposition, 
	Arrests du Conseil, qui nomme des Commissaires pour faire l'inventaire de la Compagnie des Indes, 
	Astali (le Cardinal) Sa mort, 
	Auguste (le Roy), Sa Lettre au sujet de l'accommodement des Generaux de la Couronne avec le Comte de Fleming, 
	Auguste (le Roy), son retour en Saxe, 
	Auguste (le Roy) repasse en Pologne, et pourquoi, 
	Avranche : mort de son Evêque, 
	Autun, son nouvel Evêque, 
	B
	Bade (le Prince de) Son Mariage, 
	Banque Imperiale ; augmentation de son credit, 
	Bareti-Landi (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne en Hollande ; son départ pour le Congrès de Cambray, 
	Benefices ausquels le Roy a nommé, 
	Benefices - Pensions assignées sur ces Benefices, 
	Bons mots et Impromptus : Livre imaginaire à ce sujet, 
	Brabant (les Etats de) leurs Privileges ne permettent pas qu'on rende les Prisonniers étrangers arrêtez chez eux, 
	Brunsvvick, Ville indiquée pour traiter de la Paix du Nord. Compagnie et Banque qu'on y veut établir, 
	Brunsvvick, Plenipotentiaires du Czar pour ce Congrès, 
	C
	Cambray : Dispositions pour l'ouverture du Congrès dans cette Ville, 
	Cambray : Qui sont les Plenipotentiairesz Anglois, 
	Cambray : Ceux d'Espagne sont arrivez en cette Ville, 
	Cardinaux : Combien il en a été fait sous le Pontificat de Clement XI. 
	Cardinaux : Cardinaux morts, 
	Cardinaux : Contestations sur le Décanat, 
	Cardinaux : Le Cardinal Tannata est declaré Doyen, 
	Cardinaux : Qui sont les Cardinaux François venus au Conclave, 
	Cardinaux : Liste de ceux qui étoient en vie à la mort du Pape, 
	Cardinaux : L'Empereur donne l'exclusion au Cardinal Paulucci, 
	Cardinaux : Serment qu'ils font à chaque Scrutin,
	Carnaval à Rome ; ce qui s'est passé à ce sujet dans une Cavalcade, 
	Cassoni (le Cardinal) Sa mort, 
	Caumartin (M. de) Sa mort, 
	Ceremonies et Coutumes de tous les Peuples, etc. Livre à ce sujet, 
	Ceuta : Troupes Espagnoles qu'on envoye au secours de cette Ville, 
	Ceuta : Remarques sur cette Ville, 
	Ceuta : Débarquement des Troupes, 
	Ceuta : Bataille gagnée devant cette Place, 
	Ceuta : Divers mouvemens des Espagnols et des Mores devant cette Ville, 
	Ceuta : Second combat, 
	Ceuta : Troisiéme combat gagné par les Espagnols, 
	Ceuta : Le Marquis de Lede fortifie la Ville, 
	Ceuta : L'Armée d'Espagne se retire, et départ du Marquis de Lede pour l'Espagne, 
	Ceuta : Les Mores bloquent de nouveau cette Ville, 
	Châlons : son nouvel Evêque, 
	Châlons : remarques sur cette Ville et sur ses Habitans, 
	Chambre Royale de Bretagne ; son extinction, 
	Chameaux : maniere de les rendre dociles, 
	Chamillart (M. de) Sa mort, 
	ChampagMémoires Historiques de) par M. Baugier, 
	ChampagEn quel tems cette Province a été unie à la Couronne de France, 
	Charlemagne : Statue qu'on lui érige à Rome, 
	Charles VI. (l'Empereur) rappelle quelques Troupes du Milanois, 
	Charles VI. (l'Empereur) fait assembler les Etats d'Autriche, 
	Charles VI. (l'Empereur), demandes qu'on leur fait et la réponse, 
	Charles VI. (l'Empereur), presens de l'Empereur au sujet de la naissance d'un Prince de Saxe, 
	Charles VI. (l'Empereur), sa lettre à l'Electeur Palatin sur les differends de Religion, 
	Charles VI. (l'Empereur), lettre que les Napolitains lui écrivent, 
	Charles VI. (l'Empereur), reforme dans les Troupes de l'Empereur, 
	Charles VI. (l'Empereur) admet les jeunes Princes Ragorxi à son Audience, 
	Charles VI. (l'Empereur) fait assembler les Etats de Bohême et de Hongrie, et à quel sujet, 
	Charles VI. (l'Empereur) continue à M. de Colloredo le Gouvernement du Milanois, 
	Charles VI. (l'Empereur), son Edit contre les acquisitions des Ecclesiastiques, 
	Charles VI. (l'Empereur) menace les Hambourgeois, et pourquoi, 
	Charles VI. (l'Empereur) donne l'exclusion au Cardinal Paulucci,
	Charles VI. (l'Empereur), sa resolution envoyée aux Princes Catholiques sur les differends de Religion, 
	Chartres (le Duc de) est fait Grand-Maître de S. Lazare, 
	Chartres (le Duc de), nouveaux Habits de ceremonie de cet Ordre, 
	Comediens qui remontent sur le Theatre après avoir discontinué d'y paroître, 
	Compagnie des Indes : Arrest qui lui permet d'emprunter des Actionnaires, 
	Compagnie des Indes : Autre qui annulle les Actions non timbrées, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de Banque, 
	Compagnie des Indes : Autres Arrests concernant les Actions, 
	Compagnie des Indes : Autre qui supprime les Comptes en Banque, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de mille et dix mille livres, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de cent et de cinquante livres, 
	Compagnie des Indes qui annulle les Traitez faits avec la Compagnie des Indes au sujet du benefice des Monoyes et des Fermes-Unies, 
	Compagnie des Indes qui ordonne que les Papiers seront representez pour les verifier, 
	Compagnie des Indes : Plaintes du Public sur ce qu'on ne peut avoir des nouvelles de ceux qui sont au service de la Compagnie, 
	Compagnie des Indes : sa Requete au Roy rejettée, 
	Compagnie des Indes : Plaintes contre ses commis qui ne rendent pas les Actions déposées entre leurs mains, 
	Compagnie des Indes : Arrest qui la deboute de son opposition, et la condamne à rendre compte, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Plaintes de la Nation contre les Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution contre ces Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Caution que les Communes exigent des Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Projet pour rétablir le credit de la Compagnie, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Nouveaux Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Moyen pour trouver facilement de l'argent ; (c'est en écorchant quelques coupables et de montrer leur peau,) 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution de la Chambre contre les Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Recherche contre les Membres du Parlement qui ont négocié en Actions, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Le Caissier de la Compagnie se sauve, et est arrêté à Anvers, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution du Parlement contre les Directeurs de la Compagnie, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Autre contre le sieur Aislaby, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Suite des procedures contre les anciens Directeurs, 
	Conclave. Discours du Ministre de France aux Cardinaux avant leur entrée au Conclave, 
	Conclave. Jour que commence cette Assemblée, 
	Consalé (l'Abbé) est condamné aux Galeres, et pourquoi, 
	Constitution Unigenitus. Mandement du Cardinal de Noailles en sa faveur, 
	Constitution Unigenitus. Lettres Patentes qui attribuent au Parlement séant à Pontoise la connoissance des contestations au sujet de la Constitution, 
	Constitution Unigenitus. Arrests du Conseil contre deux Mandemens publiez en faveur des Appels, 
	Conti (le Prince de) Baptême de son fils, 
	Coutance, son nouvel Evêque, 
	Coutumier (le nouveau) ou corps des Coutumes generales et particulieres de France. Livre à ce sujet, 
	Cresus aima si fort les Richesses, qu'il se croyoit le plus heureux des Hommes. Mais Cyrus l'ayant vaincu, le fit enchaîner avec des chaînes d'or, 
	Czar (le) de Moscovie. Forces qu'il destine contre la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Envoyé en Suede de retour, 
	Czar (le) de Moscovie refuse l'échange des Prisonniers Suedois, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Resident à Londres est obligé de se retirer, 
	Czar (le) de Moscovie. Apparence de son accommodement avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie nomme ses Ministres pour le Congrès de Brunsvvick, et pour la Cour de France, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses demandes en faveur du Duc de Holstein, 
	Czar (le) de Moscovie. Son traité de Paix avec les Turcs, 
	Czar (le) de Moscovie. Remarques sur le nombre de ses enfans, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa Déclaration en faveur des Anglois, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses Plénipotentiaires pour traiter de la Paix avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie fait prendre possession du Duche de Curlande, 
	Czar (le) de Moscovie. Esperances évanouies de son accommodement avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa premiere entrevûe avec le Duc de Holstein, 
	D
	Dambre (le Marquis) sa mort, 
	Dannemarck (le Roy de) differe de rendre Stralsond aux Suedois, 
	Dannemarck, son Amiral est tué en duel, 
	Dannemarck (le Roy de) révoque l'ordre qu'il avoit donné contre le Colonel qui a tué l'Amiral, 
	Dannemarck (le Roy de), ses Troupes évacuent la Ville de Stralsond aux Suedois, 
	Dannemarck (le Roy de), mort de la Reine son Epouse, 
	Dannemarck (le Roy de), et ses Obseques, 
	Dannemarck (le Roy de). Le Roy épouse une de ses Maîtresses, 
	Desmarets (M.) sa mort, 
	Dictionnaire de Treveux, sa nouvelle Edition, 
	Dictionnaire de la Bible par don Calmet, 
	Dictionnaire de Justice, de Police, et Finance de France par M. Chaste.
	E
	Enigmes. La Fievre. Le Carnaval,
	L'Enigme même. Les Pincettes. La Charue,
	L'Ecaille de Tortue. La Balle du Jeu de Paume. Les Lunettes.
	Les Vers à Soye. Le Papier,
	Les deux Billes de Billard. Le Chauffe pied d'un Cordonnier. Le Bouquet de fleurs, 
	Le Coq mis sur les Clochers. Le Foureaux d'Epée,
	Espagne,
	Esterhasi (le Prince) Sa mort, 
	Evêchez (les) qui vaquoient en France, 
	Evêchez (les). Nomination aux Evêchez, 
	F
	Femmes : celle qui devient Reine à l'occasion d'un Souiller, 
	Femmes : Païs où leurs maris se mettent au lit lorsqu'elles accouchent, 
	Femme qui mange le coeur de son Amant sans le sçavoir, 
	Fer (le Sieur de) ses Cartes Postumes,
	Filles qui deviennent enceintes par le souffle d'un Zephir,
	Fille qui défend son honneur héroïquement, 
	Filles, autres mariées aux dépens d'un Intendant des Finances, 
	Financiers punis de leur prévarication, et comment, 
	Flourance ; nouvelles Remarques sur cette Famille, 
	Flote Angloise dans le Nord se retire en Angleterre, 
	Flote. Celle d'Espagne débarque en Afrique, 
	Flote. Celle du Bresil arrive en Portugal, 
	Flote. Celle des Indes arrivée en Espagne, 
	Flote. Autres qu'on prepare en Suede et en Angleterre pour opposer au Czar, 
	Flote. En quoi consistent ces Flotes, 
	Folies (les) de Cardenio : Piece de Theatre pour le divertissement du Roy, 
	Foucault (M. de) Sa mort, 
	France.
	G
	Galles (la Princesse de) accouchée d'un Prince, 
	Galliffonniere (M. Barin de la) Sa mort, et Remarques sur sa famille, 
	Genealogie de plusieurs Maisons illustres de l'Europe, 
	Geoffreville (M. de) Sa mort, 
	George (le Roy) son retour à Londres de son voyage en Allemagne, 
	George (le Roy) demande l'investiture des Duchez de Brêmen et de Vverden, 
	George (le Roy) fait sortir du Royaume le Resident de Moscovie, 
	George (le Roy) fait sa Paix avec le Roy de Maroc, 
	George (le Roy), naissance de son petit fils, 
	Glandeve ; son nouvel Evêque, 
	Grenoble : nouveau President au Parlement de cette Ville, 
	Grenoble : son nouvel Evêque, 
	Guiscar (le Marquis de) Sa mort, 
	H
	Hesse-Cassel (le Prince Maximilien de) Son mariage, 
	Hesse-Cassel (le Prince de) Son differend avec le Prince de Hesse-Rhinsfeld, 
	Histoire (l') de Polybe. Livre à ce sujet, 
	Histoire des Juifs par Demande et Réponse, 
	Hollande,
	Hollandois. Plusieurs de leurs Marchands sont obligez de s'absenter, 
	Hollandois font brûler trois Vaisseaux venant des côtes de Provence, 
	Hollandois. Escadre qu'ils destinent contre les Algeriens, 
	Hollandois font saisir les Effets du Ministre du Duc de Holstein, 
	Hollandois confisquent un Navire des Sujets de l'Empereur, 
	Hollandois. Richesses de leur Compagnie des Indes, 
	Holstein (le Duc de) Le Roy de Dannemarck offre de lui restituer ses Etats, et à quelles conditions. Remarques sur ce Duché, 
	Holstein (le Duc de), son voyage à la Cour du Czar, 
	Holstein (le Duc de), projet de son mariage, 
	Holstein (le Duc de) demande à succeder à la Couronne de Suede, 
	Holstein (le Duc de), propositions du Czar en sa faveur, 
	Holstein (le Duc de), sa premiere entrevûe avec le Czar, 
	Holstein-Ploen (le Duc de) Son mariage, 
	Homme qui épouse neuf femmes, 
	I
	Jacques Stuart (le Prince). Ses invitations pour assister aux couches de la Princesse son Epouse, 
	Jacques Stuart (le Prince), naissance de son fils, 
	Jacques Stuart (le Prince), il a audience du Pape Clement XI. 
	Jacques Stuart (le Prince), protestations qu'il envoye dans plusieurs endroits pour maintenir ses droits, 
	Jacques Stuart (le Prince). Le Pape Clement XI avant sa mort, le recommande à son successeur et aux Cardinaux, 
	Incendies à Rennes, 
	Incendies à Rennes. Nouvelle Machine pour éteindre le feu, 
	Joueurs bannis de divers Etats d'Allemagne, 
	Italie,
	Jugement des Sçavans sur les principaux Ouvrages des Auteurs, par M. Baillet, 
	Juif enterré vif, et pourquoi, 
	K
	Kinskj (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur à Rome, 
	Kinskj (le Comte de), et son arrivée, 
	Knigh (le Sieur) arrêté à Anvers, et reclamé par le Parlement d'Angleterre, 
	Knigh (le Sieur), contestations à ce sujet de la part des Etats de Brabant, 
	L
	Lavv (M.) Son départ de Paris, 
	Lavv (M.). Son arrivée et son départ de Bruxelles, 
	Lavv (M.), suite de son voyage, 
	Lede (le Marquis de) commande l'Armée Espagnole en Afrique, 
	Lede (le Marquis de), sa lettre pour dissiper les ombrages des Anglois, 
	Lede (le Marquis de), son retour en Espagne, 
	Leictoure ; son nouvel Evêque, 
	Libraire qui fonde un Hôpital en Angleterre, 
	Lyon (la Ville de) Inscription qu'elle demande pour la Statue du Roy, 
	Litterature,
	Lorges (le Duc de) Son mariage avec la fille de M. le Mesme Premier President, 
	Lorraine,
	Lorraine. Déclaration de S. A. R. au sujet des Bleds, 
	Lorraine. Progrès de la Compagnie de Lorraine, 
	Lorraine. Edit de S. A. R. pour affranchir ses Sujets de Ligny des droits qu'ils payoient en changeant de domicile, 
	Lorraine. Autre concernant les Officiers de Ligny, 
	Lorraine. Eloge de S. A. R. sur les précautions qu'Elle prend pour éviter les Maladies contagieuses, 
	Lorraine. Le Prince Hereditaire est déclaré Majeur, 
	Louis XV. (le Roy) est Parrein d'un Juif qui se fait Catholique, 
	Louis XV. (le Roy) nomme aux Benefices, 
	Louis XV. (le Roy), sa Déclaration qui rappelle le Parlement de Pontoise à Paris, 
	Louis XV. (le Roy), son Reglement pour le Département des Finances, 
	Louis XV. (le Roy) dispose du Gouvernement de l'Isle de Rée, 
	Louis XV. (le Roy), promotion d'Officiers, 
	Louis XV. (le Roy), present qu'il fait à la fille de M. le Premier President à l'occasion de son mariage, 
	Louis XV. (le Roy), edit portant Creation de Payeurs des Rentes, 
	Louis XV. (le Roy) donne Audience publique à l'Ambassadeur du Grand Seigneur, 
	Louis XV. (le Roy), Gouvernement et autres Emplois qu'il donne, 
	Luynes (le Duc de) Mort de son Epouse. Vers à ce sujet, 
	M
	Manuscrits offerts aux Libraires, 
	Mariages,
	Marseille : considerations sur les Maladies de cette Ville, 
	Marseille : suite de ces Maladies, 
	Marseille : mandemens à ce sujet, 
	Marseille : suite de ces Maladies, 
	Marseille : fragmens d'un Sermon au sujet de ces Maladies, 
	Maulevrier. Langeron. Remarques sur cette Famille, 
	Maupertuis (M. de) Sa mort, 
	Mecklembourg (le Duc de) Son retour de Vienne, 
	Mecklembourg (le Duc de), la Cour de Vienne refuse de reconnaître son Ministre, 
	Medina Sidonia (le Duc de) Sa mort, 
	Mirepoix ; son nouvel Evêque, 
	Missionnaire Espagnol qui veut convertir un Indien ; Réponse de l'Indien, 
	Mondragons-Grillo (le Duc de) Prisonnier de l'Inquisition, transferé dans un Couvent, 
	Mondragons-Grillo (le Duc de) se sauve, 
	Monoyes diminuées en Lorraine, 
	Monoyes. Arrêt qui ordonne qu'on recevra en France les anciennes Especes pour les droits du Roy, et sur quel pied, 
	Monoyes. Differens emplois que font les Juifs, les Chrétiens et les Mores de leur argent, 
	Monoyeurs (faux) arrêtez en Angleterre, 
	Monstre Marin et sa description, 
	Mont-Aimé, Ville de ce nom, détruite, 
	Moreri : Remarques Critiques sur ce Dictionnaire, 
	Morts,
	Mouches (les) n'entrent jamais dans les Boucheries de Troyes, 
	N
	Naissances,
	Noblesse tirée du côté des Femmes. Pourquoi le Clergé consentit que la Noblesse possederoit partie des Dixmes, 
	Nord,
	O
	Or et Argent sorti d'Angleterre, 
	Orleans (le Duc d') Le Roy crée un Aide-Major des Gardes pour S. A. R. 
	Ouessant (le Marquis d') Sa mort, et Remarques sur sa Famille, 
	P
	Païs-Bas,
	Pape (le) Clement XI. Nombre des Cardinaux faits sous son Pontificat, 
	Pape (le) Clement XI solicite la révocation de l'Edit Imperial contre les Ecclesiastiques de ses Etats, 
	Pape (le) Clement XI, ses Couriers ne peuvent traverser les Etats de l'Empereur sans Passeport, 
	Pape (le) Clement XI, maladie du S. Pere, 
	Pape (le) Clement XI, son Bref pour les Chevaliers de Malte, 
	Pape (le) Clement XI, sa santé se rétablit, 
	Pape (le) Clement XI, son Neveu n'avance pas ses Negociations à la Cour de Vienne, 
	Pape (le) Clement XI nomme son Nonce en France, 
	Pape (le) Clement XI, renouvellement de son differend au sujet des Evêchez en Sicile, 
	Pape (le) Clement XI donne audience au Chevalier de Saint-George, 
	Pape (le) Clement XI, mort de ce Pape, 
	Pape (le) Clement XI, discours qu'il fit en faveur du Chevalier de Saint-George, et circonstances qui ont suivi cette mort, 
	Pape (le) Clement XI. Quelle est la puissance des Papes, et leur revenu annuel, et par jour, 
	Pape (le) Urbain IV. étoit fils d'un Cordonnier. Son Eloge, 
	Paris (Messieurs) rappellez à Paris, et leur Eloge, 
	Parlement d'Angleterre, commence ses Seances : Harangue du Roy à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre, adresses de remerciement, 
	Parlement d'Angleterre, débat au sujet de la Harangue du Roy, 
	Parlement d'Angleterre, subsides accordez par ce Parlement, 
	Parlement d'Angleterre, débat sur le credit de la Nation, 
	Parlement d'Angleterre, résolution contre les Directeurs de la Compagnie du Sud, 
	Parlement d'Angleterre, suite de ses Procedures contre cette Compagnie, 
	Parlement d'Angleterre, ses plaintes contre les Etats de Brabant, et pourquoi, 
	Parlement de Paris (le) est transferé à Pontoise, 
	Parlement de Paris (le), rappelé à Paris. Déclaration du Roy à ce sujet, 
	Parme (le Duc de) demande à la Cour de Rome la restitution du Duché de Castro,
	Pelletier de la Houssaye (M.) est fait Controlleur General des Finances, 
	Pelletier de la Houssaye (M.), son application, 
	Perigueux ; son nouvel Evêque, 
	Peroquet qui évite la mort, en invoquant un Saint, 
	Perpignan, mort de son Evêque, 
	Peste ; Livres à ce sujet, 
	Peste ; Elle ne fait plus de progrès en Provence, 
	Phenomene extraordinaire, 
	Philippe V. (le Roy) déclare aux Cours Etrangeres son Projet contre les Mores, 
	Philippe V. (le Roy). Son ordonnance en faveur de l'Université de Salamanque, 
	Philippe V. (le Roy) donne en offrande trois Calices le jour des Rois, 
	Philippe V. (le Roy), changement qu'il ordonne dans l'administration des Finances, 
	Philippe V. (le Roy) va à l'Escurial avec toute sa Cour, 
	Philippe V. (le Roy) dispose de plusieurs Emplois, 
	Philippe V. (le Roy) donne le bonnet au Cardinal Borgia, 
	Philippe V. (le Roy), son ordonnance contre les libertins, 
	Philippe V. (le Roy) nomme les Officiers pour servir l'Infant Dom Ferdinand, 
	Pologne : Assemblée de la Diette, 
	Pologne : Reconciliation de deux Princes Polonois, 
	Pologne : la Diette se separe infructueusement, 
	Pologne : Résolution des Senateurs Polonois au sujet des troubles du Royaume, 
	Pologne : Reconciliation du Comte de Fleming avec les Generaux de la Couronne, 
	Pologne : Le Prince de Zangusko refuse aux Commissaires du Roy l'entrée de la Forteresse de Dubuo.
	Portugal (le Roy de) érige plusieurs Academies, 
	Portugal (le Roy de), son nouveau Ministre à la Cour de France, 
	Pratique universelle sur les Sciences : Livre à ce sujet, 
	Protestans (les) restituent les Eglises aux Catholiques, 
	Protestans (les), nouvelles difficultez entre les Catholiques et les Protestans, 
	Prusse (le Roy de) fait demander à l'Empereur l'investiture de Stetin,
	Puy en-Velay ; Son nouvel Evêque, 
	Q
	Questions proposées, 
	R
	Radzevil (le Duc de) Mariage de sa fille, 
	Recapitulation de ce qui s'est passé en 1720n 
	Rochefoucault (le Duc de) Naissance de son petit-fils. Vers à ce sujet, 
	Rohan (le Cardinal de) Son départ pour Rome, 
	Ruf (Saint) Son nouvel Abbé General, 
	S
	Saint-Bieux : Mort de son Evêque, 
	Saint-Bieux : Son nouvel Evêque, 
	Saint Louis (le Roy) Ses mesures contre les Papes qui avoient entrepris de mettre les Royaumes en interdit, 
	Sanzey (le Comte de) Sa mort, 
	Sarlat ; Son nouvel Evêque, 
	Saxe (la Princesse de) accouche d'un fils, 
	Saxe (la Princesse de). Presens de l'Empereur à ce sujet, 
	Saxe (la Princesse de). Mort de ce nouveau né, 
	Saxe-Vveymar (la Princesse de) accouche d'une fille, 
	Sicile ; quel a été le succès de la Guerre dans ce Royaume, 
	Singes ; maniere de les prendre avec du glu, 
	Stanhope (le Comte de) Sa mort et Remarques à ce sujet, 
	Steinville (le Comte de) Gouverneur de Transilvanie : sa mort, 
	Suede (la Reine de) Son Eloge au sujet de sa démission en faveur de son Epoux, 
	Suede (le Roy de) fait augmenter son Armée, 
	Suede (le Roy de) fait arrêter son Resident venant de la Cour de Vienne, 
	Suede (le Roy de), ses plaintes à la Cour Imperiale au sujet d'une insulte faite à son Envoyé, 
	Suede (le Roy de), ses Plenipotentiaires pour traiter la Paix avec le Czar, 
	Sully (le Duc de) Mort de sa veuve, 
	Sultzbac (la Princesse de) accouchée d'une Princesse, 
	T
	Tallard (le Duc de) nommé Ambassadeur de France à Rome, 
	Tallard (le Duc de), son arrivée à Rome, 
	Tannara (le Cardinal) est reconnu Doyen du Sacré College, 
	Taragons ; Mort de son Archevêque, ci-devant Evêque de Gironne, 
	Tempêtes ; Ravages qu'elle a causé en Hollande et en Angleterre, 
	Terre mobile ; Replique de M. Desportes, 
	Teutonique ; Biens de cet Ordre reclamez près du Czar par l'Electeur de Treve, 
	Toiles peintes ; l'usage en est interdit en Angleterre, 
	Tordenchil (le Comte de) Amiral Danois est tué en duel, 
	Toul ; Son nouvel Evêque, 
	Tours ; Son nouvel Archevêque, 
	Traité de la Goute : Livre à ce sujet, 
	Traité de la Goute : Traité de Paix entre la Suede et le Danemarck, 
	Traité de la Goute : Entre le Roy George et le Roy de Maroc, 
	Traité de la Goute : Entre le Czar et les Turcs, 
	Turcs ; leur Traité avec le Czar, 
	Turcs ; quelques escarmouches entre eux et les Polonois, 
	Turcs ; Ambassadeur Turc en France ; Relation de son entrée à Paris, etc. 
	Turcs ; nouveau armement des Turcs, 
	Turcs ; presens de l'Ambassadeur au Roy, 
	V
	Vallange (M. de) Suite de ses Ouvrages sur les Sciences, etc. 
	Vallange (M. de), il convertit un Juif à la Foi Catholique, 
	Venise : Chapeau de paille presenté au Doge, 
	Verdun : Son nouvel Evêque, 
	Vers sur les Actionnaires, 
	Vers sur les Actionnaires. Raccommodement de l'Amour et d'Apollon, 
	Vers sur les Actionnaires. Sur la naissance du Prince de Marsillac, 
	Vers sur les Actionnaires. Sur un Epagneule par M. de Mautour, 
	Vers sur les Actionnaires, epître au Roy pour le premier jour de l'An, 
	Vers sur les Actionnaires, epître à M. le Regent par M. de Monicart, 
	Vers sur les Actionnaires, vers sur l'Oisiveté, 
	Vers sur les Actionnaires, sentences de Solon, l'un des Sages de la Grece, 
	Vers sur les Actionnaires, vers sur l'Arche de Noé, 
	Vers sur les Actionnaires, sur les Filles qui viennent enceintes du Vent, 
	Vers sur les Actionnaires, Odes qui ont disputé le Prix de l'Academie, 
	Vers sur les Actionnaires, vers pour demander un Benefice, 
	Vers sur les Actionnaires, compliment au Roy par M. de la Motte, 
	Vers sur les Actionnaires, vers en faveur du Marêchal de Villeroy, 
	Versailles immortalisée : Livre à ce sujet, 
	Vie du Cardinal le Camus,
	Vie. Celle de la Reverende Mere de Gondy,
	Vienne en Autriche érigé en Archevêché, 
	Vienne en Dauphiné ; Mort de son Archevêque, 
	Vienne en Dauphiné ; son nouvel Archevêque, 
	Villeroy (le Maréchal de) Vers à sa louange, 
	Virmont (le Comte de) est fait Gouverneur de Transilvanie, 
	Voyage des Indes ; Livre à ce sujet, 
	Vrsins (la Princesse des) Son arrivée à Rome, 
	W
	Walpole (M.) Gratification qu'il reçoit du Roy George ; de même que sa famille, 
	Vetzlar (la Chambre de) ses précautions pour faire excuter l'Edit de l'Empereur contre les acquisitions des Ecclesiastiques, 
	Vetzlar (la Chambre de), son Jugement contre l'Evêque de Spire, 

	1721
	ARTICLE I. 
Qui contient la Récapulation de ce qui s'est passé de plus interessant en EUROPE pendant l'année 1726, accompagnée de Remarques Historiques et Politiques sur divers sujets, 
	Article II. 
LITTERATURE, 
	Article III. 
ESPAGNE et ITALIE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCES, MARIAGES et MORTS, 
	ARTICLE I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE et LORRAINE, 
	Article III. 
ESPAGNE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE, 
	Article V. 
ETATS DU NORD, 
	Article VI. 
ANGLETERRE, 
	Article VII. 
HOLLANDE et PAYS-BAS, 
	Article VIII. 
FRANCE, 
	Article IX. 
NAISSANCES, MARIAGES et MORTS, 
	ARTICLE I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE, 
	Article III. 
MALADIES CONTAGIEUSES, 
	Article IV. 
ITALIE, 
	Article V. 
ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, 
	Article VI. 
ANGLETERRE, 
	Article VII. 
HOLLANDE et PAYS-BAS, 
	Article VIII. 
FRANCE, 
	Article IX. 
NAISSANCES, MARIAGES et MORTS, 
	ARTICLE I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE et ITALIE, 
	Article III. 
ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE, 
	Article V. 
ANGLETERRE et PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	ARTICLE I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE et PORTUGAL, 
	Article III. 
ITALIE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE et LORRAINE, 
	Article V. 
NORD, 
	Article VI. 
ANGLETERRE, 
	Article VII. 
HOLLANDE et PAYS-BAS, 
	Article VIII. 
FRANCE, 
	Article IX. 
NAISSANCES, MARIAGES, MORTS, 
	ARTICLE I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE et ETATS DU NORD, 
	Article IV, 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
HOLLANDE et PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE et LORRAINE, 
	Article VII. 
NAISSANCES, MARIAGES et MORTS, 
	A
	Academie Françoise : ses nouveaux Membres, 
	Academie Françoise : Sujet du prix pour 1721, 
	Academie des Sciences établie à Lisbonne, 
	Actionnaires ; Revolution de leurs fortunes, 
	Actionnaires ; Vers au sujet des Actionnaires, 
	Alais ; son nouvel Evêque, 
	Alberoni (le Cardinal) Remarques sur sa disgrace, 
	Alberoni (le Cardinal). Son entrée au Conclave, 
	Aligre (le Marquis d') Sa mort, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Arbre qui fournit d'eau les Habitans dans l'Isle, 
	Argenson (M. d') Sa mort, 
	Arrests du Conseil, au sujet des Lettres de Change, 
	Arrests du Conseil, en faveur des Engagistes des Domaines, 
	Arrests du Conseil, pour les Jurez Vendeurs de Vin, 
	Arrests du Conseil, pour le Visa des Recepissez du sieur Miotte, 
	Arrests du Conseil, pour les Pensions sur les biens des Religionnaires, 
	Arrests du Conseil, qui diminue les Droits sur les Bestiaux, 
	Arrests du Conseil, qui supprime les Mandemens des Evêques de Senez, Montpellier, Boulogne, et celui de l'Archevêque d'Arles, 
	Arrests du Conseil, qui casse un Arrest du Parlement de Bretagne, 
	Arrests du Conseil, autres sur divers sujets, 
	Arrests du Conseil, qui rétablit les Receveurs Generaux des Finances, 
	Arrests du Conseil, qui permet le commerce de Provence, Languedoc et Dauphiné, 
	Arrests du Conseil, qui deboute la Compagnie des Indes de son opposition, 
	Arrests du Conseil, qui nomme des Commissaires pour faire l'inventaire de la Compagnie des Indes, 
	Astali (le Cardinal) Sa mort, 
	Auguste (le Roy), Sa Lettre au sujet de l'accommodement des Generaux de la Couronne avec le Comte de Fleming, 
	Auguste (le Roy), son retour en Saxe, 
	Auguste (le Roy) repasse en Pologne, et pourquoi, 
	Avranche : mort de son Evêque, 
	Autun, son nouvel Evêque, 
	B
	Bade (le Prince de) Son Mariage, 
	Banque Imperiale ; augmentation de son credit, 
	Bareti-Landi (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne en Hollande ; son départ pour le Congrès de Cambray, 
	Benefices ausquels le Roy a nommé, 
	Benefices - Pensions assignées sur ces Benefices, 
	Bons mots et Impromptus : Livre imaginaire à ce sujet, 
	Brabant (les Etats de) leurs Privileges ne permettent pas qu'on rende les Prisonniers étrangers arrêtez chez eux, 
	Brunsvvick, Ville indiquée pour traiter de la Paix du Nord. Compagnie et Banque qu'on y veut établir, 
	Brunsvvick, Plenipotentiaires du Czar pour ce Congrès, 
	C
	Cambray : Dispositions pour l'ouverture du Congrès dans cette Ville, 
	Cambray : Qui sont les Plenipotentiairesz Anglois, 
	Cambray : Ceux d'Espagne sont arrivez en cette Ville, 
	Cardinaux : Combien il en a été fait sous le Pontificat de Clement XI. 
	Cardinaux : Cardinaux morts, 
	Cardinaux : Contestations sur le Décanat, 
	Cardinaux : Le Cardinal Tannata est declaré Doyen, 
	Cardinaux : Qui sont les Cardinaux François venus au Conclave, 
	Cardinaux : Liste de ceux qui étoient en vie à la mort du Pape, 
	Cardinaux : L'Empereur donne l'exclusion au Cardinal Paulucci, 
	Cardinaux : Serment qu'ils font à chaque Scrutin,
	Carnaval à Rome ; ce qui s'est passé à ce sujet dans une Cavalcade, 
	Cassoni (le Cardinal) Sa mort, 
	Caumartin (M. de) Sa mort, 
	Ceremonies et Coutumes de tous les Peuples, etc. Livre à ce sujet, 
	Ceuta : Troupes Espagnoles qu'on envoye au secours de cette Ville, 
	Ceuta : Remarques sur cette Ville, 
	Ceuta : Débarquement des Troupes, 
	Ceuta : Bataille gagnée devant cette Place, 
	Ceuta : Divers mouvemens des Espagnols et des Mores devant cette Ville, 
	Ceuta : Second combat, 
	Ceuta : Troisiéme combat gagné par les Espagnols, 
	Ceuta : Le Marquis de Lede fortifie la Ville, 
	Ceuta : L'Armée d'Espagne se retire, et départ du Marquis de Lede pour l'Espagne, 
	Ceuta : Les Mores bloquent de nouveau cette Ville, 
	Châlons : son nouvel Evêque, 
	Châlons : remarques sur cette Ville et sur ses Habitans, 
	Chambre Royale de Bretagne ; son extinction, 
	Chameaux : maniere de les rendre dociles, 
	Chamillart (M. de) Sa mort, 
	ChampagMémoires Historiques de) par M. Baugier, 
	ChampagEn quel tems cette Province a été unie à la Couronne de France, 
	Charlemagne : Statue qu'on lui érige à Rome, 
	Charles VI. (l'Empereur) rappelle quelques Troupes du Milanois, 
	Charles VI. (l'Empereur) fait assembler les Etats d'Autriche, 
	Charles VI. (l'Empereur), demandes qu'on leur fait et la réponse, 
	Charles VI. (l'Empereur), presens de l'Empereur au sujet de la naissance d'un Prince de Saxe, 
	Charles VI. (l'Empereur), sa lettre à l'Electeur Palatin sur les differends de Religion, 
	Charles VI. (l'Empereur), lettre que les Napolitains lui écrivent, 
	Charles VI. (l'Empereur), reforme dans les Troupes de l'Empereur, 
	Charles VI. (l'Empereur) admet les jeunes Princes Ragorxi à son Audience, 
	Charles VI. (l'Empereur) fait assembler les Etats de Bohême et de Hongrie, et à quel sujet, 
	Charles VI. (l'Empereur) continue à M. de Colloredo le Gouvernement du Milanois, 
	Charles VI. (l'Empereur), son Edit contre les acquisitions des Ecclesiastiques, 
	Charles VI. (l'Empereur) menace les Hambourgeois, et pourquoi, 
	Charles VI. (l'Empereur) donne l'exclusion au Cardinal Paulucci,
	Charles VI. (l'Empereur), sa resolution envoyée aux Princes Catholiques sur les differends de Religion, 
	Chartres (le Duc de) est fait Grand-Maître de S. Lazare, 
	Chartres (le Duc de), nouveaux Habits de ceremonie de cet Ordre, 
	Comediens qui remontent sur le Theatre après avoir discontinué d'y paroître, 
	Compagnie des Indes : Arrest qui lui permet d'emprunter des Actionnaires, 
	Compagnie des Indes : Autre qui annulle les Actions non timbrées, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de Banque, 
	Compagnie des Indes : Autres Arrests concernant les Actions, 
	Compagnie des Indes : Autre qui supprime les Comptes en Banque, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de mille et dix mille livres, 
	Compagnie des Indes : Autre au sujet des Billets de cent et de cinquante livres, 
	Compagnie des Indes qui annulle les Traitez faits avec la Compagnie des Indes au sujet du benefice des Monoyes et des Fermes-Unies, 
	Compagnie des Indes qui ordonne que les Papiers seront representez pour les verifier, 
	Compagnie des Indes : Plaintes du Public sur ce qu'on ne peut avoir des nouvelles de ceux qui sont au service de la Compagnie, 
	Compagnie des Indes : sa Requete au Roy rejettée, 
	Compagnie des Indes : Plaintes contre ses commis qui ne rendent pas les Actions déposées entre leurs mains, 
	Compagnie des Indes : Arrest qui la deboute de son opposition, et la condamne à rendre compte, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Plaintes de la Nation contre les Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution contre ces Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Caution que les Communes exigent des Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Projet pour rétablir le credit de la Compagnie, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Nouveaux Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Moyen pour trouver facilement de l'argent ; (c'est en écorchant quelques coupables et de montrer leur peau,) 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution de la Chambre contre les Directeurs, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Recherche contre les Membres du Parlement qui ont négocié en Actions, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Le Caissier de la Compagnie se sauve, et est arrêté à Anvers, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Résolution du Parlement contre les Directeurs de la Compagnie, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Autre contre le sieur Aislaby, 
	Compagnie du Sud en Angleterre. Suite des procedures contre les anciens Directeurs, 
	Conclave. Discours du Ministre de France aux Cardinaux avant leur entrée au Conclave, 
	Conclave. Jour que commence cette Assemblée, 
	Consalé (l'Abbé) est condamné aux Galeres, et pourquoi, 
	Constitution Unigenitus. Mandement du Cardinal de Noailles en sa faveur, 
	Constitution Unigenitus. Lettres Patentes qui attribuent au Parlement séant à Pontoise la connoissance des contestations au sujet de la Constitution, 
	Constitution Unigenitus. Arrests du Conseil contre deux Mandemens publiez en faveur des Appels, 
	Conti (le Prince de) Baptême de son fils, 
	Coutance, son nouvel Evêque, 
	Coutumier (le nouveau) ou corps des Coutumes generales et particulieres de France. Livre à ce sujet, 
	Cresus aima si fort les Richesses, qu'il se croyoit le plus heureux des Hommes. Mais Cyrus l'ayant vaincu, le fit enchaîner avec des chaînes d'or, 
	Czar (le) de Moscovie. Forces qu'il destine contre la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Envoyé en Suede de retour, 
	Czar (le) de Moscovie refuse l'échange des Prisonniers Suedois, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Resident à Londres est obligé de se retirer, 
	Czar (le) de Moscovie. Apparence de son accommodement avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie nomme ses Ministres pour le Congrès de Brunsvvick, et pour la Cour de France, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses demandes en faveur du Duc de Holstein, 
	Czar (le) de Moscovie. Son traité de Paix avec les Turcs, 
	Czar (le) de Moscovie. Remarques sur le nombre de ses enfans, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa Déclaration en faveur des Anglois, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses Plénipotentiaires pour traiter de la Paix avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie fait prendre possession du Duche de Curlande, 
	Czar (le) de Moscovie. Esperances évanouies de son accommodement avec la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa premiere entrevûe avec le Duc de Holstein, 
	D
	Dambre (le Marquis) sa mort, 
	Dannemarck (le Roy de) differe de rendre Stralsond aux Suedois, 
	Dannemarck, son Amiral est tué en duel, 
	Dannemarck (le Roy de) révoque l'ordre qu'il avoit donné contre le Colonel qui a tué l'Amiral, 
	Dannemarck (le Roy de), ses Troupes évacuent la Ville de Stralsond aux Suedois, 
	Dannemarck (le Roy de), mort de la Reine son Epouse, 
	Dannemarck (le Roy de), et ses Obseques, 
	Dannemarck (le Roy de). Le Roy épouse une de ses Maîtresses, 
	Desmarets (M.) sa mort, 
	Dictionnaire de Treveux, sa nouvelle Edition, 
	Dictionnaire de la Bible par don Calmet, 
	Dictionnaire de Justice, de Police, et Finance de France par M. Chaste.
	E
	Enigmes. La Fievre. Le Carnaval,
	L'Enigme même. Les Pincettes. La Charue,
	L'Ecaille de Tortue. La Balle du Jeu de Paume. Les Lunettes.
	Les Vers à Soye. Le Papier,
	Les deux Billes de Billard. Le Chauffe pied d'un Cordonnier. Le Bouquet de fleurs, 
	Le Coq mis sur les Clochers. Le Foureaux d'Epée,
	Espagne,
	Esterhasi (le Prince) Sa mort, 
	Evêchez (les) qui vaquoient en France, 
	Evêchez (les). Nomination aux Evêchez, 
	F
	Femmes : celle qui devient Reine à l'occasion d'un Souiller, 
	Femmes : Païs où leurs maris se mettent au lit lorsqu'elles accouchent, 
	Femme qui mange le coeur de son Amant sans le sçavoir, 
	Fer (le Sieur de) ses Cartes Postumes,
	Filles qui deviennent enceintes par le souffle d'un Zephir,
	Fille qui défend son honneur héroïquement, 
	Filles, autres mariées aux dépens d'un Intendant des Finances, 
	Financiers punis de leur prévarication, et comment, 
	Flourance ; nouvelles Remarques sur cette Famille, 
	Flote Angloise dans le Nord se retire en Angleterre, 
	Flote. Celle d'Espagne débarque en Afrique, 
	Flote. Celle du Bresil arrive en Portugal, 
	Flote. Celle des Indes arrivée en Espagne, 
	Flote. Autres qu'on prepare en Suede et en Angleterre pour opposer au Czar, 
	Flote. En quoi consistent ces Flotes, 
	Folies (les) de Cardenio : Piece de Theatre pour le divertissement du Roy, 
	Foucault (M. de) Sa mort, 
	France.
	G
	Galles (la Princesse de) accouchée d'un Prince, 
	Galliffonniere (M. Barin de la) Sa mort, et Remarques sur sa famille, 
	Genealogie de plusieurs Maisons illustres de l'Europe, 
	Geoffreville (M. de) Sa mort, 
	George (le Roy) son retour à Londres de son voyage en Allemagne, 
	George (le Roy) demande l'investiture des Duchez de Brêmen et de Vverden, 
	George (le Roy) fait sortir du Royaume le Resident de Moscovie, 
	George (le Roy) fait sa Paix avec le Roy de Maroc, 
	George (le Roy), naissance de son petit fils, 
	Glandeve ; son nouvel Evêque, 
	Grenoble : nouveau President au Parlement de cette Ville, 
	Grenoble : son nouvel Evêque, 
	Guiscar (le Marquis de) Sa mort, 
	H
	Hesse-Cassel (le Prince Maximilien de) Son mariage, 
	Hesse-Cassel (le Prince de) Son differend avec le Prince de Hesse-Rhinsfeld, 
	Histoire (l') de Polybe. Livre à ce sujet, 
	Histoire des Juifs par Demande et Réponse, 
	Hollande,
	Hollandois. Plusieurs de leurs Marchands sont obligez de s'absenter, 
	Hollandois font brûler trois Vaisseaux venant des côtes de Provence, 
	Hollandois. Escadre qu'ils destinent contre les Algeriens, 
	Hollandois font saisir les Effets du Ministre du Duc de Holstein, 
	Hollandois confisquent un Navire des Sujets de l'Empereur, 
	Hollandois. Richesses de leur Compagnie des Indes, 
	Holstein (le Duc de) Le Roy de Dannemarck offre de lui restituer ses Etats, et à quelles conditions. Remarques sur ce Duché, 
	Holstein (le Duc de), son voyage à la Cour du Czar, 
	Holstein (le Duc de), projet de son mariage, 
	Holstein (le Duc de) demande à succeder à la Couronne de Suede, 
	Holstein (le Duc de), propositions du Czar en sa faveur, 
	Holstein (le Duc de), sa premiere entrevûe avec le Czar, 
	Holstein-Ploen (le Duc de) Son mariage, 
	Homme qui épouse neuf femmes, 
	I
	Jacques Stuart (le Prince). Ses invitations pour assister aux couches de la Princesse son Epouse, 
	Jacques Stuart (le Prince), naissance de son fils, 
	Jacques Stuart (le Prince), il a audience du Pape Clement XI. 
	Jacques Stuart (le Prince), protestations qu'il envoye dans plusieurs endroits pour maintenir ses droits, 
	Jacques Stuart (le Prince). Le Pape Clement XI avant sa mort, le recommande à son successeur et aux Cardinaux, 
	Incendies à Rennes, 
	Incendies à Rennes. Nouvelle Machine pour éteindre le feu, 
	Joueurs bannis de divers Etats d'Allemagne, 
	Italie,
	Jugement des Sçavans sur les principaux Ouvrages des Auteurs, par M. Baillet, 
	Juif enterré vif, et pourquoi, 
	K
	Kinskj (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur à Rome, 
	Kinskj (le Comte de), et son arrivée, 
	Knigh (le Sieur) arrêté à Anvers, et reclamé par le Parlement d'Angleterre, 
	Knigh (le Sieur), contestations à ce sujet de la part des Etats de Brabant, 
	L
	Lavv (M.) Son départ de Paris, 
	Lavv (M.). Son arrivée et son départ de Bruxelles, 
	Lavv (M.), suite de son voyage, 
	Lede (le Marquis de) commande l'Armée Espagnole en Afrique, 
	Lede (le Marquis de), sa lettre pour dissiper les ombrages des Anglois, 
	Lede (le Marquis de), son retour en Espagne, 
	Leictoure ; son nouvel Evêque, 
	Libraire qui fonde un Hôpital en Angleterre, 
	Lyon (la Ville de) Inscription qu'elle demande pour la Statue du Roy, 
	Litterature,
	Lorges (le Duc de) Son mariage avec la fille de M. le Mesme Premier President, 
	Lorraine,
	Lorraine. Déclaration de S. A. R. au sujet des Bleds, 
	Lorraine. Progrès de la Compagnie de Lorraine, 
	Lorraine. Edit de S. A. R. pour affranchir ses Sujets de Ligny des droits qu'ils payoient en changeant de domicile, 
	Lorraine. Autre concernant les Officiers de Ligny, 
	Lorraine. Eloge de S. A. R. sur les précautions qu'Elle prend pour éviter les Maladies contagieuses, 
	Lorraine. Le Prince Hereditaire est déclaré Majeur, 
	Louis XV. (le Roy) est Parrein d'un Juif qui se fait Catholique, 
	Louis XV. (le Roy) nomme aux Benefices, 
	Louis XV. (le Roy), sa Déclaration qui rappelle le Parlement de Pontoise à Paris, 
	Louis XV. (le Roy), son Reglement pour le Département des Finances, 
	Louis XV. (le Roy) dispose du Gouvernement de l'Isle de Rée, 
	Louis XV. (le Roy), promotion d'Officiers, 
	Louis XV. (le Roy), present qu'il fait à la fille de M. le Premier President à l'occasion de son mariage, 
	Louis XV. (le Roy), edit portant Creation de Payeurs des Rentes, 
	Louis XV. (le Roy) donne Audience publique à l'Ambassadeur du Grand Seigneur, 
	Louis XV. (le Roy), Gouvernement et autres Emplois qu'il donne, 
	Luynes (le Duc de) Mort de son Epouse. Vers à ce sujet, 
	M
	Manuscrits offerts aux Libraires, 
	Mariages,
	Marseille : considerations sur les Maladies de cette Ville, 
	Marseille : suite de ces Maladies, 
	Marseille : mandemens à ce sujet, 
	Marseille : suite de ces Maladies, 
	Marseille : fragmens d'un Sermon au sujet de ces Maladies, 
	Maulevrier. Langeron. Remarques sur cette Famille, 
	Maupertuis (M. de) Sa mort, 
	Mecklembourg (le Duc de) Son retour de Vienne, 
	Mecklembourg (le Duc de), la Cour de Vienne refuse de reconnaître son Ministre, 
	Medina Sidonia (le Duc de) Sa mort, 
	Mirepoix ; son nouvel Evêque, 
	Missionnaire Espagnol qui veut convertir un Indien ; Réponse de l'Indien, 
	Mondragons-Grillo (le Duc de) Prisonnier de l'Inquisition, transferé dans un Couvent, 
	Mondragons-Grillo (le Duc de) se sauve, 
	Monoyes diminuées en Lorraine, 
	Monoyes. Arrêt qui ordonne qu'on recevra en France les anciennes Especes pour les droits du Roy, et sur quel pied, 
	Monoyes. Differens emplois que font les Juifs, les Chrétiens et les Mores de leur argent, 
	Monoyeurs (faux) arrêtez en Angleterre, 
	Monstre Marin et sa description, 
	Mont-Aimé, Ville de ce nom, détruite, 
	Moreri : Remarques Critiques sur ce Dictionnaire, 
	Morts,
	Mouches (les) n'entrent jamais dans les Boucheries de Troyes, 
	N
	Naissances,
	Noblesse tirée du côté des Femmes. Pourquoi le Clergé consentit que la Noblesse possederoit partie des Dixmes, 
	Nord,
	O
	Or et Argent sorti d'Angleterre, 
	Orleans (le Duc d') Le Roy crée un Aide-Major des Gardes pour S. A. R. 
	Ouessant (le Marquis d') Sa mort, et Remarques sur sa Famille, 
	P
	Païs-Bas,
	Pape (le) Clement XI. Nombre des Cardinaux faits sous son Pontificat, 
	Pape (le) Clement XI solicite la révocation de l'Edit Imperial contre les Ecclesiastiques de ses Etats, 
	Pape (le) Clement XI, ses Couriers ne peuvent traverser les Etats de l'Empereur sans Passeport, 
	Pape (le) Clement XI, maladie du S. Pere, 
	Pape (le) Clement XI, son Bref pour les Chevaliers de Malte, 
	Pape (le) Clement XI, sa santé se rétablit, 
	Pape (le) Clement XI, son Neveu n'avance pas ses Negociations à la Cour de Vienne, 
	Pape (le) Clement XI nomme son Nonce en France, 
	Pape (le) Clement XI, renouvellement de son differend au sujet des Evêchez en Sicile, 
	Pape (le) Clement XI donne audience au Chevalier de Saint-George, 
	Pape (le) Clement XI, mort de ce Pape, 
	Pape (le) Clement XI, discours qu'il fit en faveur du Chevalier de Saint-George, et circonstances qui ont suivi cette mort, 
	Pape (le) Clement XI. Quelle est la puissance des Papes, et leur revenu annuel, et par jour, 
	Pape (le) Urbain IV. étoit fils d'un Cordonnier. Son Eloge, 
	Paris (Messieurs) rappellez à Paris, et leur Eloge, 
	Parlement d'Angleterre, commence ses Seances : Harangue du Roy à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre, adresses de remerciement, 
	Parlement d'Angleterre, débat au sujet de la Harangue du Roy, 
	Parlement d'Angleterre, subsides accordez par ce Parlement, 
	Parlement d'Angleterre, débat sur le credit de la Nation, 
	Parlement d'Angleterre, résolution contre les Directeurs de la Compagnie du Sud, 
	Parlement d'Angleterre, suite de ses Procedures contre cette Compagnie, 
	Parlement d'Angleterre, ses plaintes contre les Etats de Brabant, et pourquoi, 
	Parlement de Paris (le) est transferé à Pontoise, 
	Parlement de Paris (le), rappelé à Paris. Déclaration du Roy à ce sujet, 
	Parme (le Duc de) demande à la Cour de Rome la restitution du Duché de Castro,
	Pelletier de la Houssaye (M.) est fait Controlleur General des Finances, 
	Pelletier de la Houssaye (M.), son application, 
	Perigueux ; son nouvel Evêque, 
	Peroquet qui évite la mort, en invoquant un Saint, 
	Perpignan, mort de son Evêque, 
	Peste ; Livres à ce sujet, 
	Peste ; Elle ne fait plus de progrès en Provence, 
	Phenomene extraordinaire, 
	Philippe V. (le Roy) déclare aux Cours Etrangeres son Projet contre les Mores, 
	Philippe V. (le Roy). Son ordonnance en faveur de l'Université de Salamanque, 
	Philippe V. (le Roy) donne en offrande trois Calices le jour des Rois, 
	Philippe V. (le Roy), changement qu'il ordonne dans l'administration des Finances, 
	Philippe V. (le Roy) va à l'Escurial avec toute sa Cour, 
	Philippe V. (le Roy) dispose de plusieurs Emplois, 
	Philippe V. (le Roy) donne le bonnet au Cardinal Borgia, 
	Philippe V. (le Roy), son ordonnance contre les libertins, 
	Philippe V. (le Roy) nomme les Officiers pour servir l'Infant Dom Ferdinand, 
	Pologne : Assemblée de la Diette, 
	Pologne : Reconciliation de deux Princes Polonois, 
	Pologne : la Diette se separe infructueusement, 
	Pologne : Résolution des Senateurs Polonois au sujet des troubles du Royaume, 
	Pologne : Reconciliation du Comte de Fleming avec les Generaux de la Couronne, 
	Pologne : Le Prince de Zangusko refuse aux Commissaires du Roy l'entrée de la Forteresse de Dubuo.
	Portugal (le Roy de) érige plusieurs Academies, 
	Portugal (le Roy de), son nouveau Ministre à la Cour de France, 
	Pratique universelle sur les Sciences : Livre à ce sujet, 
	Protestans (les) restituent les Eglises aux Catholiques, 
	Protestans (les), nouvelles difficultez entre les Catholiques et les Protestans, 
	Prusse (le Roy de) fait demander à l'Empereur l'investiture de Stetin,
	Puy en-Velay ; Son nouvel Evêque, 
	Q
	Questions proposées, 
	R
	Radzevil (le Duc de) Mariage de sa fille, 
	Recapitulation de ce qui s'est passé en 1720n 
	Rochefoucault (le Duc de) Naissance de son petit-fils. Vers à ce sujet, 
	Rohan (le Cardinal de) Son départ pour Rome, 
	Ruf (Saint) Son nouvel Abbé General, 
	S
	Saint-Bieux : Mort de son Evêque, 
	Saint-Bieux : Son nouvel Evêque, 
	Saint Louis (le Roy) Ses mesures contre les Papes qui avoient entrepris de mettre les Royaumes en interdit, 
	Sanzey (le Comte de) Sa mort, 
	Sarlat ; Son nouvel Evêque, 
	Saxe (la Princesse de) accouche d'un fils, 
	Saxe (la Princesse de). Presens de l'Empereur à ce sujet, 
	Saxe (la Princesse de). Mort de ce nouveau né, 
	Saxe-Vveymar (la Princesse de) accouche d'une fille, 
	Sicile ; quel a été le succès de la Guerre dans ce Royaume, 
	Singes ; maniere de les prendre avec du glu, 
	Stanhope (le Comte de) Sa mort et Remarques à ce sujet, 
	Steinville (le Comte de) Gouverneur de Transilvanie : sa mort, 
	Suede (la Reine de) Son Eloge au sujet de sa démission en faveur de son Epoux, 
	Suede (le Roy de) fait augmenter son Armée, 
	Suede (le Roy de) fait arrêter son Resident venant de la Cour de Vienne, 
	Suede (le Roy de), ses plaintes à la Cour Imperiale au sujet d'une insulte faite à son Envoyé, 
	Suede (le Roy de), ses Plenipotentiaires pour traiter la Paix avec le Czar, 
	Sully (le Duc de) Mort de sa veuve, 
	Sultzbac (la Princesse de) accouchée d'une Princesse, 
	T
	Tallard (le Duc de) nommé Ambassadeur de France à Rome, 
	Tallard (le Duc de), son arrivée à Rome, 
	Tannara (le Cardinal) est reconnu Doyen du Sacré College, 
	Taragons ; Mort de son Archevêque, ci-devant Evêque de Gironne, 
	Tempêtes ; Ravages qu'elle a causé en Hollande et en Angleterre, 
	Terre mobile ; Replique de M. Desportes, 
	Teutonique ; Biens de cet Ordre reclamez près du Czar par l'Electeur de Treve, 
	Toiles peintes ; l'usage en est interdit en Angleterre, 
	Tordenchil (le Comte de) Amiral Danois est tué en duel, 
	Toul ; Son nouvel Evêque, 
	Tours ; Son nouvel Archevêque, 
	Traité de la Goute : Livre à ce sujet, 
	Traité de la Goute : Traité de Paix entre la Suede et le Danemarck, 
	Traité de la Goute : Entre le Roy George et le Roy de Maroc, 
	Traité de la Goute : Entre le Czar et les Turcs, 
	Turcs ; leur Traité avec le Czar, 
	Turcs ; quelques escarmouches entre eux et les Polonois, 
	Turcs ; Ambassadeur Turc en France ; Relation de son entrée à Paris, etc. 
	Turcs ; nouveau armement des Turcs, 
	Turcs ; presens de l'Ambassadeur au Roy, 
	V
	Vallange (M. de) Suite de ses Ouvrages sur les Sciences, etc. 
	Vallange (M. de), il convertit un Juif à la Foi Catholique, 
	Venise : Chapeau de paille presenté au Doge, 
	Verdun : Son nouvel Evêque, 
	Vers sur les Actionnaires, 
	Vers sur les Actionnaires. Raccommodement de l'Amour et d'Apollon, 
	Vers sur les Actionnaires. Sur la naissance du Prince de Marsillac, 
	Vers sur les Actionnaires. Sur un Epagneule par M. de Mautour, 
	Vers sur les Actionnaires, epître au Roy pour le premier jour de l'An, 
	Vers sur les Actionnaires, epître à M. le Regent par M. de Monicart, 
	Vers sur les Actionnaires, vers sur l'Oisiveté, 
	Vers sur les Actionnaires, sentences de Solon, l'un des Sages de la Grece, 
	Vers sur les Actionnaires, vers sur l'Arche de Noé, 
	Vers sur les Actionnaires, sur les Filles qui viennent enceintes du Vent, 
	Vers sur les Actionnaires, Odes qui ont disputé le Prix de l'Academie, 
	Vers sur les Actionnaires, vers pour demander un Benefice, 
	Vers sur les Actionnaires, compliment au Roy par M. de la Motte, 
	Vers sur les Actionnaires, vers en faveur du Marêchal de Villeroy, 
	Versailles immortalisée : Livre à ce sujet, 
	Vie du Cardinal le Camus,
	Vie. Celle de la Reverende Mere de Gondy,
	Vienne en Autriche érigé en Archevêché, 
	Vienne en Dauphiné ; Mort de son Archevêque, 
	Vienne en Dauphiné ; son nouvel Archevêque, 
	Villeroy (le Maréchal de) Vers à sa louange, 
	Virmont (le Comte de) est fait Gouverneur de Transilvanie, 
	Voyage des Indes ; Livre à ce sujet, 
	Vrsins (la Princesse des) Son arrivée à Rome, 
	W
	Walpole (M.) Gratification qu'il reçoit du Roy George ; de même que sa famille, 
	Vetzlar (la Chambre de) ses précautions pour faire excuter l'Edit de l'Empereur contre les acquisitions des Ecclesiastiques, 
	Vetzlar (la Chambre de), son Jugement contre l'Evêque de Spire, 
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	A
	ACademieFrançoise ; sujet du prix pour l'année 1722, 
	ACademieFrançoise ; Son compliment à la Reine, 
	Actionnaires; Révolution dans leurs fortunes en Angleterre, 
	Actionnaires; Vers appliquez à ce sujet, 
	Alberoni(le Cardinal) Libelle répandu contre lui, 
	Allemagne,
	Altham(le Comte d') Son mariage avec la Comtesse d'Esterhasi, 
	Altham(le Comte d') Sa mort, 
	Anciens ; préference qu'on leur donne sur les Modernes : Lettre à ce sujet, 
	Angleterre,
	Angloisemprisonnez à Lisbonne : & pourquoi, 
	AngloisLes Anglois prennent dix Bâtimens Hollandois : & pourquoi, 
	AngloisEscadre Angloise qu'on équipe au sujet des Anglois prisonniers à Lisbonne, 
	AngloisCe differend est accomodé, 
	AngloisRemarques à ce sujet, 
	AngloisListe des Vaisseaux qui composent la Marine Angloise, 
	AngloisLeurs divisions, 
	AngloisLeurs Libelles contre le Gouvernement, 
	Antin(le Duc d') fait rétablir la Fontaine minerale de Segray en Gâtinois, 
	AntiquitezRomaines : Livre à ce sujet, 
	Aquaviva(le Cardinal) Ministre d'Espagne à Rome ; fêtes qu'il donne au sujet du Mariage de l'Infante 
	Argenson(M. d') est fait Lieutenant General de Police, 
	Armenonville(M. d') est fait Garde des Sceaux, 
	Armenonville(M. d') Se démet de sa Charge de Secretaire d'Etat en faveur du Comte de Merville son fils, 
	Arrests du Conseilpour le Reglement des Papiers Royaux, 
	Arrests du ConseilEt pour les Actions de la Compagnie, 
	Arrests du ConseilQui prescrit la forme des Liquidations, 
	Arrests du ConseilQui augmente la Capitation, 
	Arrests du ConseilSur la maniere de rembourser les effets visez, 
	Arrests du ConseilSur les Substitutions, 
	Arrests du ConseilEn faveur de ceux qui achettent des Offices, 
	Arrests du ConseilAu profit de la Compagnie des Indes, 
	Arrests du ConseilPour l'entrée du Savon, 
	Arrests du ConseilSur les inscriptions de faux, 
	Arrests du ConseilConcernant le Contrôle des Actes des Notaires, 
	Arrests du ConseilSur la réduction des effets visez, 
	Arrests du ConseilDivers Arrêts concernant le Remboursement des dettes de l'Etat, 
	Arrestssur divers sujets, 
	ArrestsPour la liberté du commerce de Marseille, &c. 
	ArrestsPour exempter des droits d'entrée de Paris certaines denrées, 
	ArrestsAu sujet dela Constitution Ugenitus,
	Asphalte, ou ciment naturel : ses proprietez, 
	Asturies(le Prince des) son Mariage avec Mademoiselle de Montpensier, 
	Asturies(le Prince des) Celebration de ce Mariage, 
	Asturies(le Prince des) Le Roy son pere lui donne entrée dans le Conseil, 
	Aubertin(M.) Medecin : son système sur la connoissance de soi-même par soi-même, 
	Auguste(le Roy) de Pologne, fait present d'un enfant d'argent à Nôtre Dame de Lorrette, au sujet de la naissance de son petit fils, 
	Auguste(le Roy) de Pologne, Fait assembler les Etats de Saxe, 
	B
	BAviere, (l'Electeur de) differend de son Ministre à la Cour de Vienne avec le Comte de Cifuentes, 
	BAviere, Trois Princes ses fils voyagent en Italie, 
	BAviere, Leur arrivée à Rome, 
	Bibliothèquedes Gens de Cour : Livre à ce sujet, 
	Bissi(le Cardinal de) son départ de Rome, 
	Bissi(le Cardinal de) Son arrivée en France, 
	Bissi(le Cardinal de) Visite son Diocese, 
	Bois(le Cardinal du) son Ordonnance au sujet des chevaux de poste, 
	Bois(le Cardinal du) Prend sceance au Conseil de Regence, 
	Bullequi permet de se servir de graisse au lieu de beure les jours maigres, 
	Bulle Unigenitus, Arrest à son sujet, 
	C
	CAmbray(le Congrès de) levée des difficultez qui en empêchoient l'assemblée, 
	CAmbray(le Congrès de) Arrivée des Plenipotentiaires de l'Empereur, 
	CAmbray(le Congrès de) Dispositions pour l'ouverture de ce Congrès, 
	CAmbray(le Congrès de) Déclaration des Ministres de l'Empereur au Congrès, & Réponse de ceux d'Espagne, 
	Campredon(M. de) Envoyé de France en Suede, est nommé Commissaire pour regler les limites entre les Moscovites & les Suedois, 
	Cartouche, chef des Voleurs, roué vif, 
	Cartouche, Arrest prononcé contre lui & ses complices, 
	Cartouche, Ses complices pendus, 
	Carcassonne, son nouvel Evêque, 
	Castillone(le Prince de) sa mort, 
	Castres(le Marquis de) épouse Mademoiselle Levi, 
	Châlons : son nouvel Evêque est sacré, 
	Chambonnois(le Marquis de) son Mariage avec la Princesse de Ligne, 
	Chapellesouterraine trouvée au Diocese de Rouen, 
	CharlesVI.(l'Empereur) fait sortir le Resident de Prusse de ses Etats, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Echange des Renonciations de l'Empereur & du Roy d'Espagne, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Acte à ce sujet, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Subsides qu'il demande à ses divers Etats, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Fait une promotion de Chevaliers de la Toison d'Or : Remarques à ce sujet, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Déclare le Lord Forbes son Vice-Amiral en Italie, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Subsides que les Etats de Brabant & de Flandres lui accordent, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Fait construire des Casernes pour ses Troupes, 
	CharlesVI.(l'Empereur) Fait communiquer aux Cours Etrangeres les procedures contre le Duc de Mecklembourg, 
	CharlesXII. (le Roy de Suede) son éloge, 
	Chatillon(le Marquis de) sa mort, & son epouse accouchée d'un fils, 
	Chateleux(le Comte de) son Mariage avec Mademoiselle d'Aguesseau, 
	Chavigny(M. de) Ministre de France, son arrivée à Madrid, 
	Chocolatqui ne revient qu'à un sol chaque tasse : ses excellentes qualitez, 
	Cifuentes(le Comte de) son differend avec le Ministre de l'Electeur de Baviere à Vienne, 
	Cifuentes(le Comte de) S'est refugié à Genes, & pourquoi, 
	Cifuentes(le Comte de) Satisfaction qu'il fait au Ministre de Baviere, 
	Coliquet(M.) son Mariage, 
	Comettequi paroît en Portugal, 
	Complimensd'un stile laconique, 
	Complimens,Celui de l'Academie Françoise, 
	Concordatentre les François & Hollandois, pour être bons amis en tems de Guerre, 
	Connoissance de Dieu & de soi même : Livre à ce sujet, 
	Conti(La Princesse de) accouchée d'un Prince, 
	Conti(M. le Duc de) neveu du Pape, son Mariage. 
	Conti(M. le Duc de) neveu du Pape, Particularitez à ce sujet, 
	Corsaires Anglois, leurs Pitateries sur les Chrétiens, 
	Crevecoeur(la Marquise de) sa mort, 
	Czar(le) de Moscovie ; son éloge, 
	Czar(le) de Moscovie ; Embellissemens qu'il fait faire aux Armoiries de Moscovie, 
	Czar(le) de Moscovie ; Differentes fêtes qu'il ordonne, & à quel sujet, 
	Czar(le) de Moscovie ; Differens Ordres de Chevalerie qu'il a instituez, 
	Czar(le) de Moscovie ; Fait relâcher les Prisonniers Suedois, 
	Czar(le) de Moscovie ; Se fait déclerer Empereur de Russie, 
	Czar(le) de Moscovie ; Relation à ce sujet, 
	Czar (le) de Moscovie ; Son Ministre à Vienne sollicite qu'on le réconnoisse pour Empereur, 
	Czar(le) de Moscovie ; Son Traité de Paix avec la Suede, 
	Czar(le) de Moscovie ; Medaille frapée à son honneur, 
	Czar(le) de Moscovie ; Indique Petersbourg pour être le centre du commerce de Russie, 
	Czar(le) de Moscovie ; Retire ses Troupes de la Cutlande, 
	Czar(le) de Moscovie ; Son départ pour Moscovv, & son entrée dans cette Ville, 
	Czar(le) de Moscovie ; Fêtes de son Ministre à Paris, 
	Czar(le) de Moscovie ; Fait traduire en langue Russienne l'Ancien & le Nouveau Testemant, 
	Czar(le) de Moscovie ; Sa résolution sur la Jurisprudence qu'il veut faire suivre dans ses Etats, 
	Czar(le) de Moscovie ; Refus que lui fait le Roy de Dannemarck au sujet du Passage du Sund, 
	Czar(le) de Moscovie ; Envoye des Troupes vers la Pologne, 
	Czar(le) de Moscovie ; Sa generosité envers le Duc de Holstein, 
	Czar(le) de Moscovie ; Son Ordonnance concernant ses titres anciens & nouveaux, 
	Czar(le) de Moscovie ; Sa Lettre à l'Empereur en faveur du Duc de Mecklembourg, 
	Czar(le) de Moscovie ; Sa Déclaration pour obliger ses Sujets à reconnoître le Successeur qu'il destine à son Trône, 
	Czar(le) de Moscovie ; Et qui autorise les Particuliers de se choisir des heritiers, sans avoir égard au droit de Primogeniture, 
	Czar(le) de Moscovie ; Medaille qu'il fait fraper au sujet de la Paix, 
	Czar(le) de Moscovie ; Circonstances de sa Déclaration pour le choix d'un Successeur, 
	Czar(le) de Moscovie ; Son petit fils privé du droit du Sang, 
	Czar(le) de Moscovie ; Raisons pour se choisir un Successeur de son vivant, 
	Czar(le) de Moscovie ; Incertitudes sur son Armement, 
	Czar(le) de Moscovie ; Son Ordonnance en faveur des Vaisseaux François, 
	Czar(le) de Moscovie ; Etablit des postes dans ses Etats, 
	Czar(le) de Moscovie ; Les Hollandois le reconnoissent Empereur, 
	D
	DAnnemark(le Roy de) refuse au Czar le passage gratis de ses Navires par le Détroit du Sund, 
	DAnnemark(le Roy de) Son Armement, 
	Dierling(M.) Resident de l'Empereur à Constantinople : Sa premiere Audience, 
	Diables ou Diablotins ; oiseaux de l'Amérique qu'on mange en Carême, 
	Dictionnairede Commerce : Livre à ce sujet, 
	Dodun(M.) est fait Contrôleur General des Finances, 
	E
	EAude Beauté pour les Dames, 
	Enigmes. Les quatre Saisons. La Santé,
	Enigmes. L' Echiquier. La Chandelle, 
	Enigmes. Remarques sur les Enigmes, 
	Enigmes. Le Cor de chasse. Le Réchaux, 
	Enigmes. Un Baiser. Un Gril. Le Pain-beni, 
	Enigmes. Le Lit. Le Miroir. Le Feu, 
	Enigmes. Les quatre Elemens. Le Clou de fer à Cheval. Le Rideau, 
	Escaliers de bois, Methode pour en faire de beaux, 
	Espagne,
	Espagnols(Soldats) enrôlez par force à Naples, remis en liberté, 
	Evêques(les) nouveaux qui prêtent Serment au Roy, 
	Evêques(les) Arrest prononcé contre ceux qui ont écrit au Pape, au sujet de la Bulles Unigenitus, 
	F
	FAisans(l'Isle des) sa description, 
	Farre(le Marquis de la) est fait Chevalier de la Toison d'Or, 
	Femme,à laquelle on a trouvé un corps étranger, qu'elle avoir porté pendant quatorze ans 
	FerdinandIII. Roy de Castille est canonisé, 
	Filledéguisée en Religieux ; sa vie austere sans faire connoître son sexe, 
	Filles mariées à Rome par charité, 
	Forgesà fabriquer le fer, 
	France,
	G
	GEorge(le Roy) sa Harangue au Parlement, 
	GEorge(le Roy) Refuse la Requeste de la Compagnie du Sud ; & pourquoi, 
	GEorge(le Roy) Differend que ses Sujets lui suscitent avec le Portugal, 
	GEorge(le Roy) Casse le Parlement & en convoque un nouveau, 
	GEorge(le Roy) Brigues en usage dans l'élection des nouveaux Membres de la Chambre des Communes, 
	GEorge(le Roy) Son voayge en Allemagne, 
	GEorge(le Roy) Sa réponse à l'Adresse des Quakers, 
	Gouttte: Remede éprouvé pour la guerir entierement, en se cassant la tête, 
	Grignan(M. de Monteil de) Evêque de Carcassone, sa mort, 
	Grimaldo(le Marquis de) presens que lui fait le Roy. T. C. 
	Grimaldo(le Marquis de) Il est fait Président du Conseil des affaires étrangeres en Espagne, 
	H
	HAmbourg(la ville d') rentrée en grace près de l'Empereur, 
	HAmbourg(la ville d') Plaintes du Roy de Prusse contre les Lutheriens de cette ville, 
	HAmbourg(la ville d') Nouveaux embaras dans lesquels se trouve cette ville, 
	HAmbourg(la ville d') La Bourgeoisie rejette la proposition faite de la part de l'Empereur, 
	Haye(M. de la) sa mort, 
	HenryIV. (le Roy) belle réponse de ce Prince en faveur de ses Sujets, 
	Hesse-Cassel(le Prince de) petit fils du Landgrave, sa mort, 
	Histoiredu Sacre & Couronnement des Rois de France, 
	HistoireDe l'Ancien & Nouveau Testament, 
	Hollande,
	Hollandois; leur Escadre destinée contre les Algeriens de retour dans leurs Ports, 
	Hollandois; Ils reconnoissent le Czar pour Empereur de la Grande Russie, 
	Hollandois; Nouvelle Escadre destinée contre les Corsaires, 
	Hollandois; Faveurs qu'ils reçoivent du Roy d'Espagne, 
	Hollandois; Richesses & sage administration de leur Compagnie des Indes, 
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	Juifbaptisé à Rome, dont le Cardinal Pereira fut la Parain, 
	Juifbaptisé à Rome, Un autre âgé de cent dix ans, qui servit d'interprete au feu Roy de Suede, 
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	Louis XV. (le Roy) Son Edit qui rétablit les Offices d'Affineurs d'Or & d'Argent, 
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	LouisXV. (le Roy) Son Edit au sujet des droits que doivent payer les foyes, 
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	MAlines: Amnistie en faveur des mutins de cette ville, 
	Malte(le Grand Maître de) rappelle les Chevaliers, & pourquoi, 
	Mariages,
	Malborough(la Duchesse de) abandonne le Parti de la Cour, pour embrasser celui des Toris, 
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	Pape(le) Innoncent XIII. Mariage de Dom Marc-Antoine Conti son neveu, 
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	Surville(le Marquis de) sa mort, 
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	Tavanes(l'Abbé de) est sacré Evêque de Châlons, 
	Tempêtes, ravages qu'elle a causez au Bresil, 
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	Theatrede la Foire ; livre à ce sujet, 
	Tirconel(la Duchesse de) sa mort, 
	Toison d'Or ; Remarques sur cette Chevalierie, 
	Toison d'Or ; Nouveaux Chevaliers, 
	Toison d'Or ; Ceremonies observées pour recevoir le Collier, 
	Torcy(M. de) Maréchal des Camps, sa mort, 
	Toscane(le Duc de) présens qu'il fait au neveu du Pape, 
	Toscane(le Duc de) Soutient l'indépendence de ses Etats ; ToscaneMemoire public à ce sujet, 
	Toscane(le Duc de) Suite de cette affaire, 
	Toscane(le Duc de) Permet le commerce avec Marseille, 
	Toscane(le Duc de) Réponse des Impériaux au Memoire ci-dessus, 
	Toscane(le Duc de) Lettre qu'il reçoit de l'Empereur sur la tranquillité de ses Etats, 
	Toul(l'Evêque de) son Mandement pour le Jubilé Universel, en prenant congé de ses Diocesains, 
	Traitéde Paix entre la Suede & la Moscovie, 
	Traitéde Chirurgie, 
	Traité de l'Art des Forges & Fabriques de Fer, 
	TraitéDe la maladie des yeux, 
	Tremblementde terre extraordinaire arrivé à la Chine, 
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	Turcs, leurs differends avec les Venitiens terminez, 
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	VoyageRéjouissances faites à la Martinique sur la santé du Roy, 
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	Baviere (le Prince Electoral de) son mariage declaré avec la niece de l'Empereur, 
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	Charles VI. Fait prendre possession des Etats du Duc de Hostein-Ploen : Autres qui prétendent à cette succession, 
	Charles VI. Fait convoquer l'Assemblée des Etats de Hongrie, 
	Charles VI. Son Decret au sujet des brouilleries de Religion en Allemagne, 
	Charles VI. Résolution des Etats de Hongrie favorables à sa famille, 
	Charles VI. Va en personne à cette Assemblée, 
	Charles VI. Son retour, 
	Charles VI. Harangue des Etats de Hongrie, pour transmettre l'heredité dans la ligne feminine 
	Charles VI. Les réserves de ces Etats, 
	Charles VI. Fait offrir au Pape des Troupes pour garder ses Places Maritimes, 
	Charles VI. Son Decret contre le Roy de Prusse, 
	Charles VI. Présent qu'il fait à l'Eglise de N. D. de Marienzel, 
	Charles VI. Départ de son Ambassadeur pour la Cour du Czar, 
	Charost (le Duc de) est fait Gouverneur du Roy, 
	Chartres (le Duc de) prend possession de la Commanderie de S. Jacques de l'Hôpital, 
	Chavigny (M. de) Ministre de France en Espagne : son retour à Paris, 
	Choiseul (le Marquis de) est fait Colonel, 
	Compagnie des Indes en France (la) reçoit plusieurs Vaisseaux, 
	Conti (le Prince de) Mort de son second fils, 
	Conti (le Prince de) Son Epouse se retire dans un Convent, 
	Cornaro (le Cardinal) Sa mort, 
	Cornaro, Doge de Venise. Sa mort, 
	Corsaires Anglois (les) continuent leurs Pirateries sur les Chrétiens, 
	Coutumier general ; Livre à ce sujet, 
	Coutumier general ; Coutumier general de Chaumont, 
	Coutumier general ; Coutume de Vitri, 
	Croix (M. de la) Son éloge & sa traduction de l'Histoire de Timur-Bec ou Tamerlan,
	Czar (le) de Moscovie ; sa plainte à la Porte Ottomane, 
	Czar (le) de Moscovie ; Veut chercher des Mines d'or en Georgie,
	Czar (le) de Moscovie ; Veut se rendre maître des côtes de la Mer Caspienne, 
	Czar (le) de Moscovie ; Troupes qu'il envoye à Astracan,
	Czar (le) de Moscovie ; Veut s'approprier la préférence du commerce en Suede, 
	Czar (le) de Moscovie ; Fait déposer son Testament Olographe dans les Archives, 
	Czar (le) de Moscovie ; Son départ pour Astracan, & ses divers ordres pour le Gouvernement pendant son absence, 
	Czar (le) de Moscovie ; Ses prétentions sur le Royaume de Georgie, 
	Czar (le) de Moscovie ; Retarde de payer la somme qu'il doit à la Suede, 
	Czar (le) de Moscovie ; Fait établir des Colleges dans ses Etats, 
	Czar (le) de Moscovie ; Son Projet pour communiquer de la Mer Baltique à la Mer Caspienne, 
	Czar (le) de Moscovie ; Ses demandes à la Couronne de Suede en faveur du commerce de ses sujets, 
	Czar (le) de Moscovie ; Solicite d'être reconnu Empereur de la Russie, & d'être mis au rang des Princes d'Allemagne, 
	Czar (le) de Moscovie ; Son arrivée à Astracan,
	Czar (le) de Moscovie ; Ses propositions en faveur du Duc de Mecklembourg, 
	Czar (le) de Moscovie ; Défend le commerce de Lettres à son Armée, 
	Czar (le) de Moscovie ; Départ de sa Flotte sur la Mer Baltique, 
	Czar (le) de Moscovie ; Départ du Czar & de sa Flotte sur la Mer Caspienne, 
	Czar (le) de Moscovie ; Sa Flotte de la Mer Baltique est rentrée dans ses Ports, 
	Czar (le) de Moscovie ; Ses progrès sur la Mer Caspienne, 
	Czar (le) de Moscovie ; Défend de parler de son fils mort en prison, 
	Czar (le) de Moscovie ; Fait nommer son petit-fils Grand Duc de Moscovie, 
	D
	Dacier (M.) sa mort, 
	Darmstadt (la Princesse) accouchée d'un Prince, 
	Daun (le Comte de) son mariage, 
	Description de la France ; Livre à ce sujet, 
	Description de la France ; Suite de cet ouvrage, 
	Desportes (M.) Sa Dissertation sur la grandeur apparente de la Lune, 
	Des-Ternes (le Pere) compliment qu'il a fait à la Cour de Lorraine, 
	Deux-Ponts ; l'Empereur accorde l'Investiture de ce Duché à M. le Duc des Deux-Ponts, 
	Deux-Ponts ; Demoiselle Lutherienne qui se fait Catholique, 
	Dijon ; Remarques sur l'Université qu'on veut y établir, 
	Dodun (M.) Contrôleur General des Finances ; Compliment que lui fait M. le Président Nicolaï, 
	Dubois (le Cardinal) est fait principal Ministre du Roy, 
	Dubois (le Cardinal) Compliment que lui fait l'Evêque de Soisson au nom de l'Académie Françoise, 
	E
	Echecs ; avis aux Joueurs d'Echecs, 
	Enfans, leurs devoirs envers leurs Pere & Mers, 
	Enigmes. La Puce : les Cheveux : L'Or. 
	Enigmes. la Ruche à Miel : l'Enigme même : le Coq,
	Enigmes. les Yeux, la Langue, 
	Enigmes. le Journal Historique : les cinq Sens : le Beuf à la Royale, ou à l'étuvée,
	Enigmes. la Larme : le Pendant d'Oreille : la Cloche,
	Enigmes. la Parole : la Lanterne : un Ruisseau,
	Esclaves Chrétiens qui se sont délivrez de leur captivité. Remarques & éclaircissemens à ce sujet, 
	Espagne,
	Espagne, Viceroi de la nouvelle Espagne 
	F
	Fables en Vers ; Livre à ce sujet, 
	Femmes (les) de Beauvais précedent les Hommes à la Procession, & pourquoi, 
	Femmes (les) Maniere de distinguer les honnêtes Femmes d'avec les Courtisanes, 
	Femmes (les) Femme qui accouche d'un Monstre, 
	Femmes (les) Autre dont la saignée produit une liqueur blanche, 
	Autre qui sue du sang ; Remarques à ce sujet, 
	Femmes (les) Femme Chrétienne d'un Turc qui quitte son mari & épouse un autre esclave aussi Chrétien, 
	Fer (M. de) Son Histoire des Rois de France en Taille-douce, 
	Fer (M. de) Ses Cartes des Indes Orientales, & des Etats du Czar en Europe & en Asie, 
	Fiacre (le Frere) Sa vie, 
	Fille qui vomit des épingles & des éguilles, 
	Fille qui vomit des épingles & des éguilles, Remarques à ce sujet, 
	Fille, Fille dont l'Amant se pend, 
	Finances ; Département des Messieurs de ce Conseil, 
	Fontaine dont l'eau est changée en vin, 
	France,
	G
	Galles (la Princesse de) permet de procurer la petite verole par insertion aux Princesses ses filles, 
	Galles (la Princesse de) Présent que lui fait la Princesse de Piémont, 
	Gap, mort de son ancien Evêque, 
	Geographie ; Methode abregée pour l'apprendre, 
	George (le Roy) écrit aux Cantons Suisses pour la réunion des Protestans, 
	George (le Roy) Son voyage en Allemagne est differé, & pourquoi, 
	George (le Roy) Dispose de plusieurs Emplois, 
	George (le Roy) Son voyage dans les Provinces de son Royaume, 
	George (le Roy) Fait mettre à la Tour divers Seigneurs Anglois, et pourquoi, 
	Gibraltar : cette Ville a la liberté de commencer avec les Provinces d'Espagne, 
	Gravina (le Duc de) Son differend avec son épouse, 
	Gravina (le Duc de) Elle se retire dans un Convent, 
	H
	Hambourg ; veut rétablir l'Hôtel Imperial, 
	Hambourg ; Fait acheter un autre Hôtel pour les Ministres Imperiaux, 
	Haro, & Charte Normande ; ce que c'est, 
	Harrach (le Comte de) est nommé Ambassadeur de l'Empereur à Rome, 
	Helvetius (M.) suit la Cour en qualité de Medecin ordinaire du Roy, 
	Histoire generale d'Espagne, 
	Histoire generale De Timur-Bec ou du Grand Tamerlan,
	Histoire generale De l'Abbaye de S. Germain des Prez,
	Histoire generale Des Provinces-Unies par le Clerc,
	Histoire generale De la Navigation,
	Histoire generale Du Sacre des Rois de France, 
	Histoire generale De Paris,
	Hohenzollerne (le Prince de) Son mariage, 
	Hollande,
	Hollandois ; leur Députation à l'Ambassadeur Moscovite pour reconnoître le Czar en qualité d'Empereur de Russie, 
	Hollandois ; Départ de leur Escadre destinée contre les Algériens, 
	Hollandois ; Avantages que leur Compagnie tire du Commerce dans les Indes, 
	Hollandois ; Leur Ambassadeur en Espagne de retour en Hollande, 
	Hollandois ; Leur Escadre prend un Vaisseau d'Alger, 
	Hollandois ; Arrivée de cet Escadre à Cadix, 
	Hollandois ; Vaisseaux Hollandois peris en venant des Indes, 
	Hollandois ; Sommes qu'ils ont prêté au Cercle de Suabe 
	Hollandois ; Leurs Troupes destinées pour l'Angleterre sont contremandées, 
	Hollandois ; Leur Escadre se joint à celle d'Espagne, 
	Homme mort âgé de cent seize ans, 
	Homme, Autre de cent cinquante-deux, 
	Hongrie (les Etats de) convoquez par ordre de l'Empereur, 
	Hongrie (les Etats de) Résolution de cette Assemblée favorable à la famille de l'Empereur, 
	Horn (le Prince de) Son mariage, 
	Huguetan (M.) Mariage de sa fille, 
	I
	Jacques Stuart (le Prince) Son voyage à Albano,
	Jacques Stuart (le Prince) Son voyage à Luques,
	Incendies à Londres, 
	Incendies De la Comedie de Lion, 
	Incendies Dans la Province d'Anhalt, 
	Incendies Experiences faites à Amsterdam de la Machine pour éteindre le feu, 
	Incendies Incendie de l'Hôtel de l'Ambassadeur de Portugal en Hollande, 
	Infant d'Espagne (l') Don Carlos. Son Mariage conclu avec Mademoiselle de Beaujolois, 
	Infant d'Espagne (l') Réjouissance à ce sujet, 
	Infant d'Espagne (l') Le Pape accorde les Dispenses pour cette Alliance, 
	Instruction sur les Commandemens de Dieu, &c. par M. Lambert
	Irlande ; Prêtre Catholique qu'on y execute à mort, 
	Italie,
	Juifs convertis à la Foi Catholique, 
	K
	Koningseck (le Comte de) est fait Gouverneur de Transilvanie, 
	L
	Lambert (M.) Ses Ouvrages de Pieté, 
	Langeron (le Bailly de) est fait Commandant de Marseille : Lettres Patentes du Roy à ce sujet, 
	Langeron (le Bailly de) Eloge de ce Bailly, 
	Larray (M. de) Critique sur son Histoire de Louis le Grand, 
	Lazare (Ordre de S.) Sa premiere Assemblée à Saint Jacques, 
	Lede (le Marquis de) Son arrivée en France, 
	Lede (le Marquis de) Son sejour en Flandres, 
	Leictoure ; Son nouvel Evêque, 
	Litterature,
	Lorraine,
	Lorraine (S. A. R. de) Son Arrest pour la diminution des Especes, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son Edit pour la fabrication de nouvelles Especes, 
	Lorraine (S. A. R. de) Fait prendre possession du Duché de Teschen,
	Lorraine (S. A. R. de) Son Edit pour l'augmentation des Monoyes, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son Ordonnance pour récompenser ceux qui arrêteront des Voleurs, 
	Lorraine (S. A. R. de) Le Prince Hereditaire reçoit la Toison d'Or, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son nouveau Tarif des Especes, 
	Lorraine (S. A. R. de) Départ de Madame la Duchesse de Lorraine pour aller à Reims, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son retour dans ses Etats, 
	Lorraine (S. A. R. de) Sa reception & compliment qu'on lui a fait à Bar, 
	Lorraine (S. A. R. de) Quelques circonstances sur le sejour qu'elle a fait à Reims, 
	Lorraine (S. A. R. de) Visite que le Roy lui rend, &c. 
	Lorraine (S. A. R. de) Voit d'une Tribune le festin Royal, 
	Louis XV. (le Roy) dispose de plusieurs Gouvernemens, 
	Louis XV. Sa Declaration au sujet des Banqueroutes, 
	Louis XV. Autre qui rétablit les droits supprimez, 
	Louis XV. Donne Audience aux Députez des Etats de Bourgogne, 
	Louis XV. Son départ pour Versailles, 
	Louis XV. Dispositions pour son Sacre, 
	Louis XV. Fait faire une magnifique Toilette pour l'Infante Reine, 
	Louis XV. Compliment d'un Predicateur au Roy, 
	Louis XV. Sa Déclaration contre les Faux-Sauniers,
	Louis XV. Fait sa premiere Communion, 
	Louis XV. Son Edit pour la réunion de l'Hôpital de Saint Jacques à l'Ordre de N. D. du Mont-Carmel & Saint Lazare,
	Louis XV. Sa Déclaration contre les Vagabonds : Autre en faveur des Invalides de la Marine, &c. 
	Louis XV. Son Edit portant nouvelle Creation & rétablissement des Offices Municipaux, 
	Louis XV. Sa Déclaration qui révoque les survivances des Offices, 
	Louis XV. Sermens que fait le Roy à son Sacre, 
	Louis XV. Son départ pour Reims, 
	Louis XV. Relation de ce qui s'est passé au Sacre de S. M. 
	Luynes (le Chevalier de) est fait Chef d'Escadre, 
	M
	Malte (le Grand Maître de) Ses dispositions pour se défendre contre les Turcs, 
	Malte (le Grand Maître de) Sa mort & son nouveau successeur, 
	Malte (le Grand Maître de) Quelle est la famille du nouveau Grand Maître, 
	Massa (le Prince de) Ses plaintes à la Cour de Vienne sur l'invasion que les Imperiaux ont fait de son Château, 
	Mariages,
	Marlborough (le Duc de) Sa mort : Remarques à ce sujet, 
	Marlborough (le Duc de) Ses funerailles, 
	Marseille : Le Baily de Langeron est fait Commandant de cette Ville, 
	Marseille : Elle est délivrée des Maladies contagieuses, 
	Macklembourg (le Duc de) L'Empereur suspend ses ordres pour faire executer le Ban contre ce Duc, 
	Macklembourg (le Duc de) Propositions du Czar en sa faveur, 
	Macklembourg (le Duc de) Son départ pour la Cour du Czar, 
	Macklembourg (le Duc de) Commission Imperiale contre ce Prince, 
	Macklembourg (le Duc de) Son sejour à Dantzick,
	Médaille sur le futur Congrès de Cambrai, 
	Mines découvertes près de Temesvvay,
	Missel Romain ; Livre à ce sujet, 
	Modene (le Duc de) Son premier Ministre congedié, & pourquoi, 
	Monoyes en France leur valeur prorogée, 
	Monoyes diminuées en Lorraine, 
	Monoyes, Nouvelle fabrication des Especes, 
	Monoyes, Augmentation des Monoyes en Lorraine, 
	Montpellier ; Son éloge, 
	Montreuil (le Fort de) assiegé pour le divertissement du Roy, 
	Morts,
	Moscovie,
	Moulin d'une nouvelle invention, 
	N
	Naissances,
	Naples (le Royaume de) Dispositions pour presenter la haquenée au Pape pour Tribut de ce Royaume & Remarques à ce sujet 
	Naples (le Royaume de) Le Pape accorde cette investiture à l'Empereur, & Ceremonie qui s'est observée dans cette occasion, 
	Naples (le Royaume de) Nouveau Viceroy de Naples, 
	Nassau-Frise (le Prince de) Proposition de son mariage avec une fille du Roy de Prusse, 
	Nassau-Frise (le Prince de) son accommodement avec le Roy de Prusse differé, 
	Noailles (le Cardinal de) Son Mandement au sujet du Sacre du Roy, 
	Nord,
	O
	Or & Argent sorti d'Angleterre, 
	Ostendois (les) reçoivent leurs Vaisseaux venans des Indes, 
	Ostendois (les) L'Empereur autorise cette Compagnie dans son Commerce, 
	P
	Pays-Bas,
	Palatin qui desertent leur Patrie. Remarques à ce sujet, 
	Palatin, Qui vont s'établir en Amerique, 
	Pape (le) Innocent XIII accorde l'investiture du Royaume de Naples à l'Empereur, Ceremonies observées à cette occasion, 
	Pape (le), Le Connêtable Colona presente à S. S. la Haquenée pour tribut du Royaume de Naples, 
	Pape (le), Permet au Roy T C. de se choisir un Confesseur & de nommer aux Benefices des Pays Conquis, 
	Paris. Histoire de cette Ville, 
	Paris. Projet pour y construire un canal, 
	Parlement d'Angleterre, ouverture de ses Sceances, 
	Peres, leurs devoirs envers leurs enfans, 
	Perse, Revolution arrivée dans ce Royaume, 
	Perse, Le Roy de Perse se refugie en Turquie, 
	Peste, Livres qui traitent de cette maladie, 
	Peste, Suite des maladies contagieuses, 
	Philippe V. (le Roy) Ses précautions pour la sûreté de ses Places en Toscane & pour Majorque, 
	Philippe V. Escadre qu'il fait preparer pour aider les Hollandois contre les Algeriens, 
	Philippe V. Sa protestation au sujet de l'investiture du Royaume de Naples, 
	Philippe V. Dispose de plusieurs Emplois, 
	Philippe V. Ses ordres en faveur de l'Escadre Hollandoise, 
	Poitou, Livre sur les Maisons anciennes de cette Province, 
	Pologne : Dispositions pour les Assemblées des Diettes, 
	Pologne : Nouvel orage qui menace ce Royaume, 
	Pologne : Ouverture de sa Diette, 
	Portugais (Marchands) condamnez pour avoir fraudé les Droits, 
	Portugais (Marchands) Viceroy Portugais pris par les Forbans Anglois, Gratification donnée au Capitaine François qu'il a ramené en Europe, 
	Portugal,
	Portugal, Commanderies données par le Roy, 
	Protestans d'Allemagne : Lettre que le Roy George écrit aux Cantons Suisses pour la réunion des Protestans, 
	Protestans d'Allemagne : Suite de leur differend avec les Catholiques, 
	Protestans d'Allemagne : Decret de l'Empereur favorable aux deux Partis, 
	Protestans d'Allemagne : Déclaration des Lutheriens de Saxe contre la reunion, 
	Protestans d'Allemagne : suite de leurs differends, 
	Prusse (le Roi de) Réponse des Cantons Suisses à sa Lettre au sujet de la réunion des Protestans, 
	Prusse (le Roi de) Sentiment de Puffendorff à ce sujet ; 
	Prusse (le Roi de) Difficultez sur son accommodement avec le Prince de Frise, 
	Prusse (le Roi de) Decret de l'Empereur contre S. M. P. 
	Prusse (le Roi de) Son Epouse accouchée d'un Prince, 
	Puysieux (le Marquis de) Son Mariage, 
	Q
	Questions ; Suite des Remarques sur celle pour sçavoir quel est le plus utile de la Medecine ou de la Jurisprudence,
	Questions ; Autre sur les differens sentimens des hommes d'une même profession, 
	Questions ; Si le fils doit porter plus de respect à son Pere, que le Disciple à son Maître, 
	Questions ; Sur les faux Amis, 
	Questions ; Autres pour sçavoir lequel reçoit plus de plaisir de celui qui assiste ou de celui qui est assisté dans ses besoins, 
	R
	Rantzau (le Comte de) refuse de reconnoître pour Juges les Officiers du Roy de Dannemarc, 
	Rantzau (le Comte de) Eclaircissement à ce sujet, 
	Reims, Son nouvel Archevêque, 
	Reims, Préparatifs qu'on y fait pour le Sacre du Roy, 
	Reims, Principales Ceremonies qu'on observe dans cette occasion, 
	Reims, Quels sont les droits dont cette Ville jouit par rapport aux dépenses qu'elle fait pour le Sacre : 
	Reims, Relation de ce qui s'est passé au Sacre du Roy Louis XV. 
	Rochefoucault (l'Abbé de la) Sa mort, 
	Rochester (l'Evêque de) est mené prisonnier à la Tour de Londres, 
	Rohan (l'Abbé de) est nommé Archevêque de Reims & Remarques sur sa famille, 
	Rohan (l'Abbé de), Il sacre le Roy Louis XV. 
	S
	Saillans (Le Marquis de) Son mariage, 
	Saint Jacques, son nouvel Archevêque, 
	Savoye (le Prince de Piemont) Son mariage, 
	Saxe (la Princesse Electorale de) Accouchée d'un fils, 
	Saxe Eysenach (le Duc de) Ses Prétentions sur la succession du Roy Guillaume, 
	Sauterelles qui se sont trouvées dans le palais de l'Empereur, 
	Seville, Mort de son Archevêque, 
	Seville, Son nouvel Archevêque, 
	Sicile, Son nouveau Viceroy, 
	Stanislas (le Roy) envoye un Ministre en Suede, 
	Strasbourg, Son nouveau Grand Doyen, 
	Sobieski (la Princesse) Sa mort, 
	Sucres de France, leur préférence sur ceux des Etrangers, 
	Suedois. Plusieurs Officiers de cette Nation de retour de leur captivité en Moscovie, 
	Sultzbach (la Princesse de) accouchée d'une fille, 
	Sunderland (le Comte de) Sa mort & remarques à ce sujet, 
	Sunderland (le Comte de) Son fils intente Procès contre ceux qui ont enlevé les papiers de son pere, 
	Systême du mouvement par M. de Gamache, 
	T
	Tamerlan, Sa Priere ordinaire, 
	Tamerlan, Sa mort, 
	Toscane (le Duc de) Suite de l'affaire concernant l'indépendance de ses Etats, 
	Toscane (le Duc de) Ses plaintes à la Cour de Vienne & pourquoi, 
	Toulouse, Privileges des membres de son Parlement, 
	Toulouse, Coutume qu'on y observe en faveur de l'Histoire, 
	Toulouse (le Comte de) Sa generosité envers ses Domestiques, &c. 
	Traité des forces, &c. par M. de Camus,
	Transilvanie ; Son nouveau Gouverneur, 
	Trautson (le Prince de) Son Mariage, 
	Turcs (les) accordent l'asyle au Roy de Perse : Beaux Sentimens du Sultan à ce sujet, 
	Turcs (les) Leur Escadre de retour à Constantinople, 
	V
	Vallange (M. de) Suite de ses Ouvrages pour apprendre facilement les sciences à la jeunesse, 
	Vendanges, Remarques sur le tems qu'on doit les faire, 
	Verdun, Son nouvel Evêque, & graces que lui accorde le Pape, 
	Vienne en Autriche, son Evêché érigé en Archevêché, 
	Venitiens (les) font fortifier Corfou, 
	Venitiens (les), Leurs Ambassadeurs arrivez à Paris, leurs Entrées & leur Audience, 
	Venitiens (les), Mort de leur Doge, 
	Venitiens (les), Remarques sur l'autorité du Doge, 
	Venitiens (les), leur nouveau Doge, 
	Vers, Ode à la louange du Roy, 
	Vers, pour la Statue de Louis XIV, 
	Vers, Epigrammes pour le Prince Hereditaire de Lorraine, 
	Vers, Stances pour le Roy sur sa premiere Communion, 
	Vers, Au sujet des Arcs de Triomphe pour le Sacre du Roy, 
	Villeroy (le Marêchal de) Son arrivée à Lyon, 
	Vin qu'on répand dans une fontaine, & pourquoi, 
	Virmont (le Comte de) Sa mort, 
	W
	Vvindisgras (le Comte de) Plenipotentiaire de l'Empereur, son retour à Cambray, 
	Vvinthvvorth (le Lord) Plenipotentiaire d'Angleterre à Cambray ; son arrivée en Hollande, 
	Vvinthvvorth (le Lord), Son départ pour Paris, 
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	ACADEMIE FRANCOISE ; sujet de son Prix pour 1723, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Anglois (les) Nouvelles brouilleries chez eux. 
	Anglois (les). Enlevent un Vaisseau qu'ils disent appartenir au Chevalier de S. George, 
	Anglois (les). Envoyent du secours à la Jamaïque, 
	Anglois (les). Anglois homicides d'eux-mêmes, 
	Anglois (les). Ecrit d'un Anglois pour prouver que tous les Etats de l'Univers tombent en décadence, 
	Anglois (les). Considerations sur l'inconstance de la Nation et les Troubles du Royaume, 
	Anglois (les). Découvertes faites par l'examen des Papiers remis au Parlement, 
	Anglois (les). Protestations qu'ils font contre l'augmentation des Troupes, 
	Anglois emprisonnez : la Nourice du jeune Prince fils du Chevalier de S. George est du nombre, 
	Anglois emprisonnez : La Dame d'Elbing relâchée sous caution, 
	Anglois emprisonnez : Seigneurs qui se plaignent que leurs noms sont dans la liste des Conspirateurs, 
	Antiquitez Romaines, par le P. le Jay. 
	Armenonville (M. d') Garde des Sceaux, son Discours au Parlement lors du Lit de Justice, 
	Armenonville (M. d'). Eloge de son petit-fils, 
	Arrests du Conseil concernant les Etoffes noires, 
	Arrests du Conseil. Au sujet des creanciers des Villes et Communautez, 
	Arrests du Conseil. Autres sur divers sujets, 
	Arrests du Conseil. Celui qui rétablit la Foire de Beaucaire,
	Arrests du Conseil. Concernant les Receveurs Generaux des Finances, 
	Arrests du Conseil. En faveur de la Compagnie des Indes, 
	Arrests du Conseil. Pour l'établissement d'un Conseil des Indes, et qui fixe le nombre des Actions de cette Compagnie et regle des Dévidendes 
	Assassinat commis en la personne d'un Procureur au Parlement, 
	Assassinat commis en la personne d'un Procureur au Parlement, l'Assassin est arrêté et roué vif le 7 May, 
	Auguste (le Roy) nomme aux Benefices vacans, 
	Auguste (le Roy). Son retour en Saxe, 
	Auguste (le Roy). Ses propositions pour la tranquilité des Diétes, 
	Aumont (le Duc d') sa mort, 
	B
	Barberin (le Cardinal) ses protestations en faveur du Prince de Palestrine son frere, 
	Barberin (le Cardinal). Mort du Prince de Palestrine, 
	Barberin (le Cardinal). Grand démêlé dans la famille des Barberins à Rome, 
	Baviere (le Prince de) Evêque de Munster est fait Coadjuteur de Cologne, 
	Baviere (le Prince de). Present qu'il fait au Pape, 
	Baviere (le Prince de). Son frere arrivé à Rome, sa reception ; obtient un nouvel Evêché, 
	Baviere (le Comte de) prend possession des honneurs de la Grandesse en Espagne : Relation de son voyage à Madrit à ce sujet, 
	Beaucaire. Arrest qui rétablit la Foire dans cette Ville, 
	Beringhen (M. de) sa mort, 
	Berne (le Canton de) sa Lettre circulaire aux autres Cantons, au sujet d'une revolte sur Lausane, 
	Berne (le Canton de) sa Lettre circulaire aux autres Cantons, au sujet d'une revolte sur Lausane, Voyez Lausane.
	Biron (le Marquis de) est fait Duc et Pair, 
	Blason, Méthode abregée pour apprendre cette science, 
	Bourbon (le Duc de) Fête qu'il donne au Roy, 
	Brandebourg Anspach (le Margrave de) sa mort et celle de son épouse, 
	C
	Cambray (le Congrès de) noms des Ministres qui y sont, 
	Cambray (le Congrès de). Circonstances sur le retardement de ce Congrès, 
	Le Camus (M. le President) son mariage, 
	Le Camus (M. le President). Epitaphe de son Oncle le Cardinal le Camus, 
	Cardinal et Archevêque de Tolede nommé à l'âge de dix ans, 
	Carnaval : Instruction contre les désordres qu'on y commet, 
	Carte Chronologique de France par le sieur Crepy, 
	Ceuta (la Ville de) de nouveau bloquée par les Maures, 
	Ceuta (la Ville de). Les Espagnols en repoussent les Maures, 
	Châlons : Cette Ville dispute le titre de Capitale à celle de Troyes, 
	Charles VI. (l'Empereur) assiste à l'ouverture des Etats de la Basse Autriche : Harangue du Comte de Zinzendorf à ce sujet, 
	Charles VI. (l'Empereur), l'Empereur est terrassé par un Sanglier, 
	Charles VI. (l'Empereur). Permet l'établissement d'une Compagnie des Indes à Ostende, 
	Charles VI. (l'Empereur). Present qu'il envoye au Grand Mogol, 
	Charles VI. (l'Empereur). Investiture qu'il donne à la fille du feu Prince de Barberin, 
	Charles-Quint (l'Empereur) fait faire ses Funerailles de son vivant et en sa presence, 
	Ciceron de la Nature des Dieux, par l'Abbé le Masson, 
	Clarendon (le Comte de) sa mort. 
	Compagnie des Indes (la) en France ; Vaisseau qu'elle reçoit de ce Pays-là, 
	Condé (la Princesse Douairiere de) sa mort, 
	Conti (le Cardinal) attaqué d'apopléxie : le Pape lui donne une riche Abbaye, 
	Courtenay (M. de) sa mort. 
	Curlande (le Duché de) ses plaintes contre les Troupes Moscovites, 
	Czar (le) de Moscovie : Ses progrès sur les frontieres de Perse, 
	Czar (le) de Moscovie : Exige des Etrangers domiciliez dans ses Etats, un Serment pour maintenir celui qu'il choisira son heritier à la Couronne, 
	Czar (le) de Moscovie : Son Manifeste au sujet de son interruption en Perse, 
	Czar (le) de Moscovie : Ses préparatifs pour la Mer Baltique 
	Czar (le) de Moscovie : Autres préparatifs, 
	Czar (le) de Moscovie : Son arrivée dans ses Etats, 
	Czar (le) de Moscovie : Accorde la liberté de Religion aux Hollandois, 
	Czar (le) de Moscovie : Envoye un Ambassadeur en Espagne, 
	Czar (le) de Moscovie : Fait arrêter plusieurs Seigneurs de sa Cour : autres condamnez à mort, 
	Czar (le) de Moscovie : Donne audience à l'Envoyé Turc, 
	Czar (le) de Moscovie : Menacé d'une guerre avec le Grand Seigneur, 
	Czar (le) de Moscovie : Son retour à Petersbourg, 
	Czar (le) de Moscovie : Crime dont il fait punir son Premier Ministre et autres Seigneurs, 
	Czar (le) de Moscovie : Sa demande pour avoir un Ministre à Ratisbone, 
	Czar (le) de Moscovie : Somme qu'il demande à la Ville d'Hambourg, 
	D
	Daguesseau de Valjoin (M.) son mariage, 
	Dannemarck (le Roy de) Conspiration découverte dans ses Etats et plusieurs Complices executez à mort, 
	Dannemarck (le Roy de). Son Armement Naval, Naissance de son petit-fils, 
	Danois (les) font des nouvelles découvertes en Groenlande, 
	Danois (les). Plusieurs Seigneurs Dannois emprisonnez, d'autres executez à mort pour trahison, 
	Description de la France : Livre à ce sujet, 
	Dubois (le Cardinal) est reçû Membre de l'Academie Françoise, 
	Dubois (le Cardinal). Discours de M. de Fontenelle à ce sujet, 
	Dubois (le Cardinal). Réponse, 
	Dubois (le Cardinal). Est reçû Membre de l'Academie des Sciences, 
	Dujary (l'Abbé) ses Sermons et autres Ouvrages, 
	E
	Enfant trouvé ; avis à ce sujet, 
	Enigmes : La Sainte Ampouie,
	Enigmes : Le Souhait. La Lune,
	Enigmes : l'Etincelle de feu. Le Palais de la Bouche,
	Enigmes : Les ailes d'un Moulin à vent. L'Amour. L'Encre à écrire ;
	Enigmes : L'Olive. Le Sopha. L'Exploit d'assignation,
	Enigmes : La Ferule. La Langue,
	Espagne,
	Espagne, De quelle maniere les Espagnoles prennent possession des Terres nouvellement découvertes, 
	F
	Femme qui accouche d'un Monstre, 
	Femme. Autre qui accouche d'un double Enfant 
	Femme. Autre qui accouche d'un double Enfant. Mort de ce double Enfant, 
	Femme. Autre qu'on suppose être accouchée âgée de 86 ans, 
	Fer (le Sr de) sa Carte de l'Isle S. Dominique, 
	Fertol (M. de) sa mort, 
	Fille qui vomit des Epingles et des Eguilles, 
	Fille. Naissance d'une double fille, 
	Fille. Sa mort, 
	Fille. Autres qu'on marie à Rome par charité : Proposition d'un pareil établissement dans les Etats Catholiques, 
	Fleming (le Comte de) Contestations parmi les Polonois à son sujet, 
	France,
	Fuselier (M.) se disculpe au sujet d'une Comedie qu'on lui avoit attribué, 
	G
	Gabriel (le R. P.) Augustin : sa Lettre pour prouver que les Profanes ont connu toutes les Vertus, 
	Galions (les) arrivez en Espagne, et leur riche Cargaison, 
	Galles (la Princesse de) accouchée d'une Princesse, 
	George (le Roy d'Angleterre) fait arrêter plusieurs Seigneurs Anglois, 
	George (le Roy d'Angleterre). Son Message au Parlement au sujet d'une Declaration du Chevalier de S. George,
	George (le Roy d'Angleterre). Change le Gouverneur de la Tour, 
	George (le Roy d'Angleterre). Sa Lettre aux Cantons Suisses sur la réunion des Protestans, 
	George (le Roy d'Angleterre). Fait communiquer aux Communes, les preuves d'une conspiration en faveur du Chevalier de S. George,
	George (Chevalier de Saint) Son retour à Rome, 
	George (Chevalier de Saint). Fait publier une Declaration pour servir de fondement à la Paix generale de l'Europe, 
	George (Chevalier de Saint). Confere à son fils ls Ordes Militaires de la Grande Bretagne, 
	Complot formé en sa faveur en Angleterre, et ses mauvais succès, 
	H
	Habeas Corpus ; ce que c'est que cette Loi, 
	Hambourg ; Résolutions qu'on y prend pour ses Privileges, 
	Hambourg ; Somme que les Moscovites lui demandent, 
	Hesse Cassel (la Princesse de) sa mort, 
	Hesse Cassel (la Princesse de). Mort d'un Prince de Hesse-Cassel, 
	Histoire du vieux et du nouveau Testament. 
	Histoire d'Espagne 
	Histoire du Sacre de tous les Souverains de l'Europe, 
	Histoire du Sacre de Don Quichotte, 
	Histoire Secrete de la Maison Ottomane, 
	Histoire, Nouvelle Traduction de celle d'Espagne par l'Abbé de Veyrac, offerte par Souscription, 
	Histoire, Suite de l'Histoire d'Espagne par l'Abbé de Bellegarde, 
	Hollande,
	Hollandois ; Leur Escadre contre les Corsaires rentrée dans leurs Ports, 
	Hollandois ; Naufrage de quelques-uns de leurs Vaisseaux des Indes, 
	Hollandois ; Plaintes que les Espagnols leur font sur le Commerce des Balaines, 
	Hollandois ; Leur nouvelle Lotterie, 
	Hollandois ; Lettre que leur écrit le Roy de Suede en faveur du Prince de Frise, 
	Hollandois ; Plusieurs Princes d'Allemagne leur demandent les arretages qu'ils doivent , 
	Hollandois ; Demande que leur fait le Roy de Dannemarck, et quelle est la réponse de cette République, 
	Hollandois ; Obtiennent la permission d'envoyer de la Biere en Portugal, 
	Hollandois ; Prétendent que l'Empereur n'a pas droit d'établir une Compagnie de Commerce aux Païs-Bas : Raisons contraires alleguées par les Imperiaux, 
	Hollandois ; Memoire que le Ministre d'Hollande presente à ce sujet à la Cour de Vienne, 
	Homme : Son Analyse ; Livre de Medecine à ce sujet, 
	Hotman (Madame) Abbesse de Sainte Glossinde ; Sa mort : Remarques à ce sujet, 
	I
	Incendies. Nouvelles experiences pour les éteindre, 
	Incendies dans plusieurs endroits, 
	Incendies A Budes et autres Villes d'Hongrie, 
	Incendies. Le Secret de la Machine à éteindre le feu découvert par les Academiciens François, et l'experience qu'on en a fait à Londres, 
	Infant d'Espagne (l') Don Carlos. Son mariage, 
	Infant d'Espagne (l') Don Carlos. L'Empereur lui promet l'Investiture de Parme, Toscane, etc. 
	Infant d'Espagne (l') Don Carlos. Le Pape s'y oppose, 
	Infante Reine de France : quel est son âge, 
	Journal des Sçavans, Avis à ce sujet, 
	Isle de France de la Mer d'Etiopie ; on en prend possession au nom du Roy Louis XV. 
	Italie,
	Juifs : Proposition pour les taxer en Angleterre, 
	Juifs : Decret du Saint Office en leur faveur, 
	L
	Lausanne, Ville de Suisse, surprise par une troupe de révoltez du Canton de Berne, 
	Lausanne, Ville de Suisse, Suite de cette conspiration, 
	Layer (le Sieur Christophe) arrêté, et pourquoi, 
	Layer (le Sieur Christophe), Sentence prononcé contre lui, 
	Layer (le Sieur Christophe),, Obtient un nouveau sursis de sa Sentence de mort, 
	Levy (le Marquis de) est fait Duc et Pair, 
	Liege : Disposition pour l'Election d'un Coadjuteur pour cet Evêché, 
	Ligniers (le R. P.) Confesseur du Roy, est approuvé par le Cardinal de Noailles, 
	Lyon : Prisonniers sauvez des Prisons de cette Ville, 
	Litterature,
	Lorraine,
	Lorraine, Edit de S. A. R. en faveur du Prince Hereditaire son fils, 
	Lorraine, Son indisposition, 
	Lorraine, Souffre l'operation de la Pistule, 
	Lorraine, Differens Edits pour creation de Charges. Sur la Majorité des Enfans : L'âge qu'ils doivent avoir pour se marier, 
	Lorraine, Envoye M. Olivier aux Païs-Bas prendre possession des biens du feu Prince de Vaudemont, 
	Louis XV. (le Roy) Ceremonies observées à Reims lors de sa reception de Souverain Grand Maître de l'Ordre du S. Esprit.
	Louis XV. (le Roy). Touche les malades d'Ecrouelles.
	Louis XV. (le Roy). Soleil dont il fait present à l'Eglise de Reims, 
	Louis XV. (le Roy). Son Edit portant suppression de Rentes perpetuelles et creation de Rentes viageres, 
	Louis XV. (le Roy). Remarques sur ce qui doit s'observer lors de sa Majorité, 
	Louis XV. (le Roy). Son Edit pour la creation de Maîtrises dans les Arts et Métiers, 
	Louis XV. (le Roy). Ecrit au Cardinal de Noailles au sujet de la cessation de la Peste, 
	Louis XV. (le Roy). Plusieurs complimens qu'on lui fait sur son Sacre et sa Majorité, 
	Louis XV. (le Roy). Tient son Lit de Justice au sujet de sa Majorité, 
	Louis XV. (le Roy). Discours de M. le Regent à ce sujet, 
	Louis XV. (le Roy). Celui de M. le Premier President, 
	Louis XV. (le Roy). Fait Ducs Messieurs de Biron, de Levy et de la Valiere,
	Louis XV. (le Roy). Edit concernant les Duels,
	Louis XV. (le Roy). Se divertir à courir le Cerf, 
	Louis XV. (le Roy). Fait un Officier âgé de près de 112 ans, Chevalier de S. Louis, 
	Louis XV. (le Roy). Son Ordonnance pour envoyer des Troupes aux Indes pour le service de la Compagnie, 
	Louis XV. (le Roy). Autre qui établit un Conseil des Indes,
	Louisiane ; Nouvelle Relation de ce Païs, 
	Luynes (le Duc de) prend séance au Parlement, 
	M
	Macabées (les) Tragedies. Lettre Critique à ce sujet 
	Malte ; Précautions qu'on y prend pour sa défense, 
	Mariages,
	Maufevrier-Colbert (le Marquis de) Son mariage avec Mademoiselle d'Estein,
	Mezabarba (M.) de retour de la Chine en Italie, 
	Methode pour apprendre le Latin par l'Abbé Fremy,
	Methode. Autre par M. du Marsais,
	Methode. Pour le Blason,
	Moines de S. François ; Projet pour les réunir dans un seul Corps, 
	Morts,
	Morville (le Comte de) est reçu à l'Academie, 
	Moscovites (Seigneurs) emprisonnez par ordre du Czar, 
	N
	Naissances,
	Naples : Mines découvertes dans ce Royaume, 
	Nassau Frise (le Prince de). est élû Stathouder de Gueldres, 
	Nassau Frise (le Prince de). La Province d'Overissel veut l'avoir pour son Stathouder,
	Nassau Frise (le Prince de). Ce Prince demande la restitution de deux Villes en Zelande, en qualité d'heritier du Roy Guillaume, 
	Nord,
	Norfolk (le Duc de) envoyé Prisonnier à la Tour, 
	O
	Ossone (le Duc d') son départ pour aller audevant de la Princesse de Beaujolois, 
	Orateurs (des) Livre à ce sujet, 
	Orleans (Madame) Douairiere ; sa mort 
	Orleans (Madame) Douairiere ; Abregé de sa vie, 
	Orleans (le Duc d') Fêtes qu'il donne au Roy à Villiers-Cotterets,
	Orleans (le Duc d'). Son Discours au Roy séant en son Lit de Justice, 
	Orleans (le Duc d'). Réponse du Roy, 
	Orleans (la Princesse d') son arrivée à Madrit et sa reception, 
	Orleans (le Chevalier d') est fait Grand d'Espagne, 
	Ostendois. L'Empereur leur permet l'établissement d'une Compagnie des Indes, 
	Ostendois. Plan de son établissement ; son fonds et ses Directeurs, etc. 
	Ovide : ses Epitres choisies : Livre à ce sujet, 
	P
	Pays-Bas,
	Pape (le) Innocent III. envoye un Nonce à Cambray, 
	Pape (le) Innocent III. Maladie du S. Pere, 
	Pape (le) Innocent III. Ordonne un Jubilé sur la cessation de la Peste, 
	Pape (le) Innocent III. Present que lui fait le Prince de Baviere, 
	Pape (le) Innocent III. S'opose à l'investiture des Etats de Parme que l'Empereur a donné à l'Infant Don Carlos
	Pâques ; Concorde pour fixer le jour de cette Fête, 
	Paris ; Son nouveau Gouverneur, 
	Passau, Mort de son Evêque, 
	Passau, Son nouvel Evêque et Remarque sur cette Ville, 
	Parlement d'Angleterre (le) suspend pour un tems la Loi Habea Corpus,
	Parlement d'Angleterre (le). Protestations à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre (le). Autre protestation contre l'emprisonnement du Duc de Norfolk, 
	Parlement d'Angleterre (le). Subsides qu'il accorde au Roy, 
	Parlement d'Angleterre (le). Message que le Roy lui envoye au sujet d'une Declaration du Chevalier de S. George, et ses resolutions à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre (le). Ordonne une nouvelle Taxe sur les Catholiques, 
	Parlement d'Angleterre (le). Défend l'usage de Toiles peintes, 
	Parlement d'Angleterre (le). Conference des deux Chambres sur la conspiration, 
	Parlement d'Angleterre (le). La Chambre Basse porte un Bil de condamnation contre les Sieurs Kelly et Plunket,
	Parlement d'Angleterre (le). Autre Protestation de plusieurs Pairs concernant l'Evêque de Rochester, 
	Peyronie (M. de la) son éloge sur la guerison de S. A. R. de Lorraine, 
	Philippe V. (le Roy) dispose de plusieurs Emplois, 
	Philippe V. (le Roy). Envoye du secours en argent à Malte, 
	Philippe V. (le Roy). Don gratuit que lui fait le Consulat de Cadix, 
	Philippe V. (le Roy). Ses droits sur la Couronne d'Espagne prouvé solidement, 
	Philippe V. (le Roy). Son Ambassadeur en France retourne à Cambray, 
	Piemont (la Princesse de) son accouchement et sa mort, 
	Pologne ; Contestations dans la Diette, 
	Pologne ; Elle est séparée infructueusement, 
	Pologne ; Nouveau Primat de Pologne, 
	Popoly (le Duc de) sa mort, 
	Portugal (le Roy de) indemnise son Ministre de l'incendie de son Hôtel en Hollande, 
	Portugal (le Roy de). Secours d'argent qu'il envoye à Malte, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) son voyage aux Pays-Bas, 
	Portugal (le Prince Emanuel de), et en diverses Cours, 
	Protestans , suite de leurs difficultez pour leur réunion en un seul corps, 
	Prusse (le Roy de) ses contestations avec sa Noblesse, 
	Prusse (le Roy de). Défend l'entrée des draps étrangers, 
	Q
	Questions. Avis à ce sujet, 
	Questions. Epigrame sur la dispute entre les Medecins et les Jurisconsultes, 
	Questions. Vers sur la question proposée pour sçavoir lequel reçoit plus de plaisir de celui qui assiste, ou de celui qui est assisté, 
	Questions. Autres questions : si le commerce des femmes est nuisible ou avantageux? 
	Questions. Sçavoir lequel est plus avantageux d'épouser une femme qu'on n'aime et dont on est aimé ; ou d'en épouser une qu'on aime sans en être aimé ? 
	Questions. Autre. Qui est le plus blâmable d'un homme qui refuse de rendre service la pouvant aisément, ou d'un qui marque une sensible ingratitude d'un service qu'il a reçû ? 
	Questions. Réponse à la question sur les faux amis, 
	Question sur la maniere dont les Pigeons boivent, 
	R
	Recapitulation de ce qui s'est passé en Europe en 1722, 
	Reims. Circonstances du Festin Royal qu'on y fit au Sacre du Roy. 
	Reims. Autres au sujet de l'Ordre du S. Esprit, 
	Reims. Description du Soleil dont le Roy a fait present à l'Eglise de Reims, 
	Reims. L'Archevêque prend sceance au Parlement, 
	Richard (l'Abbé) sa Dissertation sur l'Indult, 
	Richemont (le Duchesse de) sa mort, 
	Robec (le Prince de) son mariage, 
	Rochester (l'Evêque de) demande à sortir de la Tour sous caution, ce qu'on lui refuse, 
	Rochester (l'Evêque de). Décline la Jurisdiction de la Chambre Basse et porte ses plaintes à la Chambre Haute, 
	Rochester (l'Evêque de).Sa Requête réjettée, et protestations faites à ce sujet par plusieurs Pairs, 
	S
	Sardaigne (le Roy de) défend à ses Sujets de Savoye de prendre le titre de Marquis, etc. sans Patentes, 
	Saxe-Eysenach (le Duc de) son mariage, 
	Science qui est en Dieu par M. de Moriniere, 
	Secrets de la Pierre Philosophale. Livre à ce sujet, 
	Serpent Monstrueux sorti du Mont-Vesuve,
	Somerset (la Duchesse de) sa mort, 
	Stembock (le Comte de) mariage de deux de ses fils, 
	Sunderland (le Comte de) perd le Procès qu'il avoit intenté contre deux Ministres Anglois, 
	Suede (les Etats de) convoquez et pourquoi, 
	Suede (les Etats de). Matieres qu'on y doit débattre, 
	Suede (les Etats de). Ouvertures de ses Etats. 
	Suede (les Etats de). suite de cette Assemblée, 
	Suede (le Roy de) écrit aux Hollandois en faveur du Prince de Frise, 
	Suede (le Roy de). Sa Declaration aux Etats de Suede, 
	Suede (le Roy de). Ministre que lui envoye le Duc de Holstein, 
	T
	Tempêtes, Ravages qu'elles ont causées, 
	Terre, Tremblement extraordinaire arrivé dans le Royaume des Algarves, 
	Theologie du P. Boucat. Livre à ce sujet, 
	Thermomettre (Nouveau) Livre à ce sujet, 
	Tilly (le Comte de) sa mort, 
	Toscane (le Duc de) ses précautions pour la sûreté de ses Etats, 
	Toul, son nouvel Evêque est sacré, 
	Tournon (le Cardinal de) on transporte son corps en Italie, 
	Trahison découverte en Dannemarck et en Moscovie 
	Troyes, cette Ville dispute le titre de Capitale à celle de Châlons, 
	Troyes, Lettre de ses Magistats pour prouver que leur Ville est la Capitale de Champagne et non celle de Châlons, 
	Turcs (les) envoyent un Aga auprès du Czar, 
	Turcs (les). Leurs préparatifs de Guerre, 
	Turcs (les). Leur précautions au sujet du Czar, 
	Turcs (les). Leurs armemens, 
	Turcs (les). Menacent le Czar s'il ne restitue Derbent, etc.
	Turcs (les). Leur Envoyé est congedié par le Czar, 
	V
	Valence (l'Abbé de) sa mort, 
	Valliere (le Marquis de la) est fait Duc et Pair, 
	Varignon (M.) sa mort, 
	Vaudemont (le Prince de) sa mort et remarques à ce sujet, 
	Vers sur les mécontens, 
	Vers. Pour le Roy, 
	Vers, Autres au sujet de son Sacre, 
	Vers. Pour M. d'Oby, 
	Vers. Sur la dispute entre les Medecins et les Jurisconsultes, 
	Vers. Sur le Prince de Vaudemont, 
	Vers. Sonnets en bouts-rimez, 
	Vers. Sur les Pechez mortels, 
	Vers. Sonnet Acrostiche sur Iris aime à boire,
	Vers. Autre sur le peché de l'orgueil, 
	Vienne en Autriche ; Ceremonies qu'on y a faites, lorsque l'Evêché a été érigé en Archevêché, 
	Villeroy (le Maréchal de) ses ordres contre le Commendant et le Major de Pierre-en-Sise à Lion, 
	Visir (le Grand) Réponse qu'il fait à l'Ambassadeur de Venise 
	Voyage du Pole Arctique, 
	Voyageaux Indes Occidentales, 
	Voyage en Italie par M. Addisson, 
	Vrsins (la Princesse des) et sa mort, 
	W
	Wetzlar (la Chambre de) contestations qu'elle a avec le Conseil Aulique, 
	Wittemberg-Cels (le Prince de) abjure le Lutheranisme, 
	Z
	Zinzendorff (le Comte de) Sa Harangue aux Etats de la Basse-Autriche, 
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	Article III. 
ALLEMAGNE, & ETATS DU NORD, & LORRAINE, 
	Article IV. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
HOLLANDE & PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCE, MARIAGES & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE, & ITALIE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
HOLLANDE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCES, & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE, ITALIE & PORTUGAL, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
NORD & MOSCOVIE, 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE & PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCE, MARIAGES & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & HOLLANDE, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCES, MARIAGES & MORTS, 
	A
	ACADEMIE des Jeux Floraux ; Prix qu'elle propose, 
	Académie Françoise (l') adjuge les Prix de Poésie & d'Eloquence à, des inconnus, 
	Académie des Sciences (l') de Paris ; Sujet des Prix proposez, 
	Alberoni (le Cardinal) Congregation tenue en sa faveur, 
	Alegre (le Marquis d') mort de son Epouse, 
	Alet, son nouvel Evêque, 
	Allemagne, 
	Andrezel (M. d') est nommé à l'Ambassade de Constantinople, 
	Angleterre, 
	Antoine (le Chapitre de S.) son Assemblée differée, & pourquoi, 
	Arcenal ; Erection de cette Chambre pour examiner les malversations commises au Visa, 
	Arcenal. Prisonniers jugez par cette Chambre, 
	Argenson (M. d') Charges que lui donne M. le Duc d'Orleans, 
	Arpajon (le Marquis d') mort de son fils unique, 
	Arquien (le Marquis d') sa mort, 
	Arrests du Conseil ; concernans les Etains de Siam , 
	Arrests du Conseil. Au sujet des Officiers du Bureau des Finances, 
	Arrests du Conseil. Autre sur les contestations où la Compagnie des Indes sera interessée, 
	Arrests du Conseil. Qui compose des doubles Droits sur les Marchandises des Pays-Bas, 
	Arrests du Conseil. Autre qui réduit au Denier cinquante les Rentes sur le Clergé, 
	Arrests du Conseil. Concernant les Receveurs Provinciaux du Clergé, 
	Arrests du Conseil. Autres sur divers sujets, 
	Arrests du Conseil. Autre qui supprimé les Ecrits publiez contre l'Instruction Pastorale du Cardinal de Bissy, 
	Arrests du Conseil. Concernant l'Université d'Avignon, 
	Arrests du Conseil. Au sujet des Chevaux de Poste, 
	Arrests du Conseil. Concernant les Certificats de Liquidation, 
	Arrests du Conseil. Au sujet des Toiles peintes, 
	Arrests du Conseil. Qui défend l'établissement des Forges, Verreries, &c. 
	Arrests du Conseil. Concernant les Agens de Change, 
	Arrests du Conseil. Pour payer les arrerages des Rentes Provinciales, 
	Arrests du Conseil. Autre sur le prêt & Annuel , 
	Arrests du Conseil. En faveur de M. Réal, contre M. de Laage, 
	Arrests du Conseil. Au sujet du Droit de Confirmation pour l'heureux Avenement à la Couronne, 
	Asturies (le Prince des) son mariage consommé, 
	Aubauton (le R. P. d') Jesuite, Confesseur du Roy d'Espagne ; sa mort, 
	Aumont (la Duchesse d') sa mort, 
	B
	Barberin (le Cardinal de) Jugement prononcé contre lui en faveur du fils naturel du Prince de Palestrine, 
	Barretti-Landi (le Marquis le)., Ambassadeur d'Espagne, en Hollande. Son Memoire en prenant congé des Etats Generaux, 
	Bavier ; Relation des Fêtes qui s'y sont données au sujet du Mariage du Prince Electoral, 
	Bavier ; Son Epouse fait une fausse couche, 
	Baviere (le Prince de) Coadjuteur de Cologne, reçoit l'Investiture de Munster, & de Paderborn, 
	Baviere. Son Voyage en Hollande, 
	Baviere. Son arrivée à Bonn. Le Pape lui accorde un Bref d'Eligibilité pour être élû Coadjuteur de Liege, 
	Baviere (le Prince Ferdinand de) son Epouse accouche d'une Princesse, 
	Baviere. La Princesse Electorale sa belle soeur, fait une fausse couche, 
	Baume-Montrevel (le Comte de la) son mariage avec la fille de M. de Craon, 
	Bedmard (le Marquis de) sa mort, 
	Begon (M.) est fait Intendant du Havre de Grace, 
	Bellaga (le Cardinal de) se démet de son Evêché de Murcie, 
	Benefices donnez par le Roy, et les Pensions qui y sont assignées, 
	Barentin (l'Abbé) sa mort, 
	Berulle (M. de) Premier President de Grenoble ; sa mort, 
	Bezançon ; son nouvel Archevêque, 
	Bibliotheque des Philosophes ; Livre à ce sujet, 
	Bibliotheque des Philosophes ; Bibliotheque des Gens de Cour, Tome trois, 
	Blanc (M. le) Ministre de la Guerre, est revoqué, 
	Breteuil (M. de) est fait Ministre de la Guerre, 
	Bullingbrock (le Vicomte de) rapellé de son exil, 
	Bullingbrock. On fait vendre ses biens, 
	Burgos : mort de son Archevêque, 
	C
	Caffé ; Vente qui s'en fait en Angleterre, 
	Caffé. Privilege de la Compagnie de France, pour la vente du Caffe, 
	Cambray ; Mort de son Archevêque, 
	Cambray. Son nouvel Archevêque, 
	Campistron (M. de) sa mort, 
	Canal ; Projet pour en faire un pour l'utilité de Paris, 
	Caraffa (M. de) noyé à Madrit, 
	Castel-Rodrigo (M. de) noyé à Madrit, 
	Ceremonial Romain ; Difficultez qu'il cause sur une simple visite, 
	Charles VI. (l'Empereur). Investitures qu'il accorde pour Munster, Paderborn, & pour les Fiefs de Malte en Allemagne, 
	Charles VI. (l'Empereur). Son Edit au sujet du Tabac, 
	Charles VI. (l'Empereur). Fait relâcher un Heron pris à la chasse, 
	Charles VI. (l'Empereur). Son Decret en faveur des Protestans, 
	Charles VI. (l'Empereur). Accorde l'Investiture demandée par le Cardinal de Rohan, 
	Charles VI. (l'Empereur). Départ de l'Empereur & de l'Imperatrice pour Prague, 
	Charles VI. (l'Empereur). Dispose de plusieurs Charges en Boheme, 
	Charles VI. (l'Empereur). Accorde des Lettres Patentes pour la Compagnie d'Ostende, 
	Charles VI. (l'Empereur). Acte concernant la succession de l'Empereur aux Pays-Bas, 
	Charles VI. (l'Empereur). Somme qu'il obtient des Etats d'Italie ; & ce qu'il demande au Pape, 
	Charles VI. (l'Empereur). Est couronné Roy de Boheme, 
	Charles VI. (l'Empereur). Son départ de Prague pour se divertir dans le voisinage, 
	Charles VI. (l'Empereur). Present qu'il reçoit avant de partir, 
	Charles VI. (l'Empereur). Age & grossesse de l'Imperatrice, 
	Charles VI. (l'Empereur). Veut être informé ds griefs des Catholiques sous la domination des Hollandois, 
	Charles VI. (l'Empereur). Jour de sa naissance, & son retour à Prague. Don gratuit que lui font les Etats de Boheme, 
	Cambray (le Chevalier de). Suite des avantages qu'il a remporté sur les Turcs, 
	Cambray (le Chevalier de). Maniere extraordinaire dont il fut gueri d'une blessure, 
	Châteaurenault (le Marquis de) mort de son Epouse, 
	Châtillon (la Comtesse de) sa mort, 
	Châtillon (le Marquis de) sa mort, 
	Chichester : Monument d'un ancien Temple de Neprune, qu'on y a trouvé, 
	Chien-Marin, mis dans le Canal de Versailles, 
	Chimie (Nouveau cours de) par M. de Senac, 
	Cibo (Don Camille de) Patriarche de Constantinople, se retire dans un Hermitage, 
	Clergé (le) de France ; Ouverture de son Assemblée, 
	Clergé (le) de France ; Don gratuit qu'il accorde au Roy, 
	Clergé (le) de France ; Liste de ceux qui composent cette Assemblée, 
	Clergé (le) de France ; Sa Harangue au Roy, 
	Clergé (le) de France ; A. M. Le Dur d'Orleans, 
	Clergé (le) de France ; Discours de Messieurs les Commissaires du Roy, 
	Clergé (le) de France ; Lettres Patentes en faveur du Clergé, 
	Clergé (le) de France ; Fin de cette Assemblée, 
	Clergé (le) de France ; Harangue faite au Roy à la cloture de cette Assemblée ; & demandes du Clergé pour le rétablissement des Conciles Provinciaux, 
	Compagnie des Indes en France : Arrêt qui regle la maniere dont elle sera administrée, 
	Compagnie des Indes en France : Elle obtient le privilege de vendre le Cassé & le Tabac, exclusivement à toute autre personne, 
	Condé (la Princesse de) son Oraison funébre, 
	Corsaire, ou Forban Anglois arrêté par les Espagnols, 
	Czar (le) de Moscovie. Progrès de ses armes, 
	Czar (le) de Moscovie. Ordonne à ceux qui ont des magasins de bled, d'en vendre pour la provision de ses Sujets, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses forces navales, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa Flote se met en Met, 
	Czar (le) de Moscovie. Est reconnu Empereur par les Etats de Suede, 
	Czar (le) de Moscovie. Arrivée de son Ministre en Espagne, 
	Czar (le) de Moscovie. S'embarque sur sa Flote, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa demande au Roy de Dannemarck, 
	Czar (le) de Moscovie. Son retour à Revel, 
	Czar (le) de Moscovie. Son retour à Revel, et à Petersbourg, 
	Czar (le) de Moscovie. Divertissement maritime qu'il donne à sa Cour, & à quel sujet, 
	Czar (le) de Moscovie. Reçoit un Ambassadeur de Perse, 
	Czar (le) de Moscovie. Ordonne de faire un Journal tous les mois dans ses Etats, 
	Czar (le) de Moscovie. Préparatifs pour son Couronnement, 
	Czar (le) de Moscovie. Refuse aux Marchands Anglois de s'en retourner avec leurs effets, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses préparatifs pour le secours du Roy de Perse, 
	Czar (le) de Moscovie. S'empare de Bacu, Ville de Perse, & remarques sur cette Ville, 
	Czar (le) de Moscovie. Réponses que lui fait le Roy de Dannemarck, 
	Czar (le) de Moscovie. Veut établir le Commerce de Sels, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Traité avec la Perse, où il envoye un Ministre, 
	D
	Dannemarck (le Roy) accorde aux Hollandois le passage de Sund, &c un délai pour payer ce qu'ils lui doivent, 
	Dannemarck (le Roy). Fait désarmer son Escadre, 
	Dannemarck (le Roy). Ses réponses au Czar de Moscovie, 
	Dannemarck (le Roy). La Reine son épouse accouche d'une Princesse, 
	Desternes (le R. P.). Fragment de son Sermon prêché à Toul, 
	Deux Ponts (M. le Due des) Son premier mariage declaré nul : ses secondes nôces, 
	Deux Ponts (M. le Due des). Mort de sa première épouse, 
	Deuvenuvaler (la Comtesse de) Sa mort, 
	Dictionnaire de la France : Livre à ce sujet, 
	Dictionnaire de la France : Dictionnaire Heraldique ; ou du Blason, 
	Delgorouki, Prince Moscovite : Sa mort, 
	Domingue (l'Isle de S.) Rejouissances qu'on y a faites au sujet du Sacre du Roy, 
	Dreux (l'Abbé de). Sa mort, 
	Dubois (Le Cardinal) preside à l'Assemblée du Clergé, 
	Dubois (Le Cardinal). Son discours à l'Assemblée, 
	Dubois (Le Cardinal). Sa mort, 
	Duel à Naples entre le Comte de Conversano Aquaviva ; et le Marquis de Francavilla, 
	Duel à Naples. Declaration du Roy T. C. contre les duels, 
	E
	Eclipses : Observations à ce sujet, par le Pere Emmanuel Capucin : & sur celle qui doit paroitre en 1724, 
	Eclipses : Réponse à la Question faite à l'Auteur du Traité des Eclipses, sur ce qui concerne la clarté ou obscurité de la Lune, 
	Enigme : l'Amour, l'Ecu de,
	Enigme : liv 
	Enigme : sots, 
	Enigme : Le Vin, l' As de treste, ou le Baste au Jeu de l'Ombre, une Pendule, La Bonde d'un Etang, 
	Enigme : La Lotterie, la Mouche à miel, le Cassenoisette, 
	Enigme : Le Soufflet d'une Cuisine, l'Antonnoir, l'Echs, la Conds d'un violon, 
	Enigme : Le Berceau, les deux Comedies de Paris, les Cheminées, 
	Esclaves, rachetez, 
	Espagne, 
	Estrées (le Duc d') Sa mort, 
	F
	Femme qui perd son Procès contre son mari, 
	Femme. Autre qui accouche du vingt sixiéme garçon, 
	Femme. Autre qui accouche par la cuisse, 
	Femme. Défauts qu'on attribue aux Femmes en general, au sujet de leurs moeurs, 
	Femme. Femme Angloise qui se pend, 
	Femme. Autre à qui les Dents reviennent à plus de 80 ans, 
	Fer fondu & adouci, dont on a établi une Manufacture au Fauxbourg Saint Antoine, 
	Fille accouchée d'un garçon à l'âge de neuf ans, 
	Fille. Autre de la main de laquelle on tire des éguilles, 
	Fleury (M.) Confesseur du Roy : Sa mort, 
	Flotte Portugaise partie pour les Indes, 
	Flotte. Flotte équipée en Angleterre, 
	Flotte. Flotille destinée pour la nouvelle Espagne, 
	Flotte. Flotte du Czar, en quoi elle consiste, 
	France, 
	Françoises (les Illustres) Histoire Galante, 
	G
	George (le Roy) Son present à l'Orateur de la Chambre-Basse, 
	George (le Roy). Sa Harangue en congediant son Parlement, 
	George (le Roy). Son départ pour Hannover, 
	George (le Roy). Qui sont les Regens de son Royaume pendant son absence, 
	George (le Roy). Benefices dont il dispose, 
	George (le Roy). Ses entrevûes avec le Roy de Prusse son Gendre ; & son retour à Hannover, 
	Gorgy (M. le Comte de) Son départ pour l'Ambassade de France à Venise, 
	Gravina (le Duc de). Suite de son Divorce avec son Epouse, 
	Gruet (le sieur) condamné par la Chambre de Justice, obtient sa grace du Roy, 
	Guide ou Route des Chemins de France, 
	H
	Hall (l'Université de) Tumulte occasionné par ses Ecoliers, 
	Hambourg : cette Ville paye au Czar la somme qu'il a demandée, 
	Hesse-Cassel (le Prince de) Son arrivée à Stockholm, 
	Hesse-Darmstad (la Princesse de) accouchée d'une fille, 
	Histoire des Juifs : Réflexions sur ce Livre, 
	Histoire des Juifs : Histoire de Lorraine par Dom Calmet, 
	Histoire des Juifs : Histoire de la prise d'Auxerre, &c.
	Histoire des Juifs : Histoire Satirique, ou Avantures Fabuleuses d'Euphormion, 
	Hollande, 
	Hollandois : Un de leurs Capitaines de Vailleaux, ses difficultez avec un Officier du Roy de Portugal, 
	Hollandois : Leur Lettre au Roy d'Espagne, au sujet du départ du Marquis Perreti-Landi, 
	Hollandois : Défendent les Jeux de Hazard, & les Placques d'or & d'argent pour faire des Monnoyes, &c. 
	Hollandois : Defendent aussi à leurs Sujets de s'interesser dans la Compagnie d'Ostende, 
	Hollandois : Un de leurs Vaisseaux se bat contre deux d'Algeriens, 
	Hollandois : Procès intenté contre un de leurs Commandans des Isles Moluques , 
	Hollandois : Leur Secretaire d'Ambassade en Espagne est assassiné à Madrit, 
	Hollandois : Leurs Memoires contre l'établissement de la Compagnie d'Ostende, 
	Hollandois : Réponse des Hollandois aux demandes de l'Electeur Palatin, 
	Hollandois : Leur nouvel Ambassadeur en Espagne, 
	Hollandois : Leur nouveau Garde des Sceaux, 
	Hollandois : Leurs differends pour les Sels avec le Roy de Prusse, 
	Hollandois : Leurs demandes & les offres qu'ils font à l'Empereur pour abolir la Compagnie d'Ostende, 
	Hollandois : Remarques sur la Dissertation des Hollandois contre Ostende, 
	Holstein (le Duc de) Discours de son Envoyé au Roy de Suede, 
	Holstein (le Duc de). Demande le titre d'Altesse Royale, 
	Holstein (le Duc de). Les Etats de Suede le lui accordent, 
	Holstein (le Duc de. Son nouveau Ministre en Suede, 
	Holstein (le Duc de). Bruits répandus sur son mariage, 
	Homme mort depuis cinq cent ans, dont le cadavre s'est conservé, 
	Homme. Autre qui a vingt-trois femmes en vie, 
	Homme. Autre âgé de quatre-vingt-dix ans qui épouse une fille de dix neuf ans, 
	Horloge à Pendule du sieur du Tertre, pour s'en servir sur Mer ; Sa représentation en Estampe, 
	I
	Iberville (M. d') Sa mort, 
	Jesuites revenus de la Chine, 
	Incendies à Stockholm, 
	Incendies à Moscouu, 
	Incendies à Londres, 
	Incendies à Châteaudun, 
	Incendies à S. Cloud , 
	Incendies à Milan, 
	Incendies à Bruxelles, 
	Incendies à Veronne, 
	Incendies du Palais du Duc d'Ossonne à Madrit, 
	Incendies de la Capitale de la Carinthie, 
	Incendies. Le Secret des Allemands pour éteindre le feu n'est pas tel qu'on l'a publié, 
	Incendies. Réponse à la Critique sur le Secret d'éteindre le feu, 
	Inondation à Madrit occasionnée par une rude tempéte, 
	Jonchere (M. de la) mis à la Bastille, 
	Journal ; Réponse de l'Auteur de celui-ci, à la Critique faite à Bruxelles, 
	Irlande. Ouverture de son Parlement, 
	Irlande. S'oppose à l'introduction des Especes de cuivre dans le Royaume, 
	Italie, 
	Juifs convertis à la Foi Catholique, 
	Juif de 80 ans prisonnier à l'Inquisition, & pourquoi, 
	L
	Laon : Son nouvel Evêque, 
	Lauzun (le Duc de) Sa maladie, et Remarques sur sa famille, 
	Layer (le sieur) executé à mort, 
	Layer (le sieur). Ecrit qu'il donne aux Schetifs, 
	Layer (le sieur). Son discours au Peuple sur l'échafaut, 
	Lede (le Marquis de) Son arrivée à Versailles avec son Epouse, 
	Liege : Difficultez pour la nomination d'un Coadjuteur, 
	Litterature, 
	Litterature. Recreation Litteraire ; Livre à ce sujet, 
	Londres (l'Evêque de) Sa mort, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son Ordonnance au sujet des Pâturages, 
	Lorraine (S. A. R. de). Son Edit qui autorise le Prince François, presentement son fils Hereditaire, de présider en tous ses Conseils, 
	Lorraine (le Prince Hereditaire de) Sa mort, 
	Lorraine (le Prince Hereditaire de). Services solennels qui ont été faits pour ce Prince : Mandement de l'Evêque de Metz à ce sujet, 
	Lorraine (le Prince François de) Son départ pour la Cour Imperiale, 
	Lorraine (le Prince François de). Sa reception : Reçoit le Collier de la Toison d'Or, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Declaration en faveur des Princes legitimez, 
	Louis XV. (le Roy). Autre au sujet des Duels, 
	Louis XV. (le Roy). Dispose de plusieurs Abbayes, 
	Louis XV. (le Roy). Son Ordonnance au sujet du Regain, 
	Louis XV. (le Roy). Sa Declaration au sujet des anciennes Rentes du Clergé, 
	Louis XV. (le Roy). Ses ordres pour défendre la Chasse, 
	Louis XV. (le Roy). Sa Déclaration qui défend à ses Sujets de s'interesser dans la Compagnie d'Ostende, 
	Louis XV. (le Roy). Graces qu'il accorde aux Prisonniers jugez à l'Arcenal, 
	Louis XV. (le Roy). Nomme aux Benefices vacans, 
	Luçon : Mort de son Evêque, 
	Luçon : Son nouvel Evêque, 
	Lunati (M. de) Mort de son Epouse, 
	M
	Maine (M. le Duc du) Declaration du Roy en sa faveur, 
	Malte : les Maltois font une riche Prise sur les Turcs, 
	Malte : Le Grand Maître donne au Pape plusieurs Esclaves Turcs, 
	Mande en Gevaudan : mort de son Evêque ; & son nouvel Evêque, 
	Mans (du) Mort de son Evêque, 
	Mans (du). Son nouvel Evêque, 
	Mariages, 
	Marché qu'on a établi à Ville l'Evêque , 
	Marseille : Relation de ce qui s'est passé pendant la dernierre Peste, 
	Marseille : Son nouvel Evêque, 
	Maulevrier-Langeron (le Marquis de) retour de son Ambassade d'Espagne, 
	Mecklembourg (le Duc de) Ses Officiers executez à mort, & pourquoi, 
	Melille, Ville de Barbarie ; Sa description : Assiegée par les Mautes, & défendue par les Espagnols, 
	Mesmes (M. de) Premier President : Sa mort, 
	Mezzabarba (M. de) Son arrivée à Rome, & Presens qu'il fait au Pape de la part de l'Empereur de la Chine, 
	Mirandele (la Duchesse de la) noyée à Madrit, 
	Modene (la Princesse de) sa grossesse, 
	Moines qui ont deserté leurs Convents, en obtiennent l'absolution, 
	Montbelliard ; Differend au sujet de cette Principauté terminé, & comment, 
	Montbelliard ; Le Duc de Vuirtemberg en prend possession : Remarques sur cette Principauté, 
	Moneyes ; Arrêts qui les diminue en France, 
	Moneyes ; On en fabrique de nouvelles, 
	Montre d'une nouvelle fabrique presentée au Roy, 
	Morts, 
	Mosquée ; Avanture d'un Chrétien qui s'y étoit introduit, 
	Morville (le Comte de) est fait Membre de l'Académie Françoise, 
	Morville (le Comte de). Son Discours à l'Academie, 
	Morville (le Comte de). Est fait secretaire d'Etat pour les Affaires Etrangeres, 
	N
	Naissances, 
	Nantes : Son nouvel Evêque, 
	Nassau-Siegen (la Princesse de) Sa mort, 
	Nord, 
	O
	OR & Argent, venus des Indes Espagnoles, 
	Or & Argent Sorti d'Angleterre, 
	Or & Argent. Réflexions sur l'Or & l'Argent que les Européens tirent de l'Amerique, 
	Ostende (la Compagnie d') reçoit des Vaissaux qui lui viennent des Indes, 
	Ostende (la Compagnie d'). Lettres Patentes que l'Empereur accorde à cette Compagnie, 
	Ostende (la Compagnie d'). Ombrage que cause cet établissement, 
	Ostende (la Compagnie d'). Memoires de la Compagnie Hollandoise à ce sujet, 
	Ostende (la Compagnie d'). Offres des Hollandois pour abolir la Compagnie d'Ostende, ou détruire son Commerce, 
	Ostende (la Compagnie d'). Ouverture de sa premiere Assemblée génerale, 
	P
	Pays-Bas, 
	Palatin (l'Electeur) Ses demandes aux Hollandois & leur réponse, 
	Palatin (l'Electeur). Soumission de quelques-uns de ses sujets de Heydelberg, 
	Pape (le) Innocent XIII, fait notifier à Cambrai sa protestation au sujet de l'Investiture que l'Empereur doit donner du Duché de Parme & Plaisance, 
	Pape (le). Ordonne une Assemblée génerale des Religieux de saint François, & pourquoi, 
	Pape (le). Son voyage à la campagne, & son retour, 
	Pape (le). Fait emprisonner un Officier de la Datterie, & pourquoi, 
	Pape (le). Fait demander aux Puissances Catholiques s'il convient à la Religion de Malte de faire une Treve avec les Turcs, 
	Pape (le). Reçoit la Haquenée pour le Tribut du Royaume de Naplos, 
	Pape (le). Accorde un Bref d'Eligibilité au Prince de Baviere, pour être Coadjuteur de l'Evêché de Liege, 
	Pape (le). Son Reglement au sujet du tumulte des Ecoliers à Rome, 
	Pâques : Contestations pour fixer le jour de cette Fête, 
	Pâques : Les Protestans celebreront cette Fête le neuf Avril 1724, 
	Parlement d'Angleterre : Protestations de quelques uns de ses membres au sujet du Bil de condamnation contre les sieurs Plunket, Kelly & l'Evêque de Rechester, 
	Parlement d'Angleterre : Acte au sujet des biens des Catholiques, 
	Parme (le Duc de) Son Ministre rend foi & hommage au Pape, 
	Parme (le Duc de). Ses plaintes contre l'Empereur, à cause qu'il a fait occuper dans l'Etat de Plaisance, 
	Pelletier de la Houssaye (M.) Sa mort, 
	Pentecôte : Livre de pieté pour bien sanctifier cette Fête, 
	Perpignan : Son nouvel Evêque, 
	Persans rebelles marchent contre les Moscovites, 
	Philippe V. (le Roy) donne la Toison d'Or aux trois enfans ses fils, 
	Philippe V. (le Roy). Grace qu'il accorde à la Chambre du Commerce à Seville, 
	Philippe V. (le Roy). Son sejour à Balzain et à l'Escurial, 
	Philippe V. (le Roy). Ses ordres pour empêcher que les Vaisseaux étrangers n'aillent pas sans permission négocier sur les Côtes de la Mer du Sude, 
	Pleigniere-Hebert (M. de la) reçoit son fils Chevalier de S. Lazare, âgé de quinze mois, 
	Poisson monstrueux pris près de Marseille, & sa figure, 
	Pologne (la Reine de) Ses dispositions pour embrasser la Religion Catholique, 
	Porto Longone : Conspiration qu'on y a tramée contre les Espagnols, 
	Porto Longone : Sa Garnison changée & renvoyée à Barcelonne, 
	Portugal (le Roi de) ne veut pas permettre aux Hollandois de visiter les Navires de ses Sujets, 
	Portugal. La Reine son éposue accouchée d'un quatriéme Prince, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) Negociation de son accommodement, avec le Roi son frère, 
	Protestans (les) Calvinistes demandent le libre exercice de leur Religion en Suede, 
	Protestans (les). On leur l'accorde interieurement dans leur propre maison, sans tirer à consequence, 
	Prusse (le Roi de) Sa seconde lettre aux Cantons Suisses, au sujet du Consensus, 
	Prusse (le Roi de). Sa premiere entrevûe à Hannover avec le Roy d'Angleterre, 
	Prusse (le Roi de). La Reine de Prusse va aussi à Hannover, 
	Prusse (le Roi de). Le Roy de Prusse reçoit à son tous dans les Etats le Roy George son beau pere. Son different avec les Hollandois pour le foi, 
	Q
	Questions : Reponses à celles concernant le commerce des Femmes, 
	Questions : Autre Réponse à la Question de ceux qui se marient sans s'aimer, 
	Questions : Question sur l'amour du Prochain, 
	Questions : Question, sur la valeur est plus necessaire à un General, que la science militaire, 
	Questions : Question sur ce qu'on fait bruler les Juifs, 
	Questions : Autre sur lequel est plus utile de l'Homme d'Epée ou de Réber, 
	R
	Ragotxi (le Prince de) ses fils obtiennent des Fiefs à Naples & en Sicile, 
	Ragotxi (le Prince de). Leur arrivée à Naples, 
	Reims : Son Université revoque son Appel au Concile, 
	Religieuse morte âgée de cent vingt-cinq ans , 
	Religieuse. Autre à cent onze ans , 
	Religieux envoyé prisonnier d'Italie en Espagne, 
	Religieuse. L'Idée d'un vrai Religieux : Livre à ce sujet, 
	Remede, ou Elixir dont le secret a été donné au Roy, 
	Renes : Son nouvel Evêque, 
	Richard (l'Abbé) Suite de sa Dissertation sur l'indult, 
	Roche (le Pere de la) ses sermons, 
	Rochester (l'Evêque de) Son discours à la Chambre Haute pour sa défense, 
	Rochester (l'Evêque de). Son arrivée à Bruxelles, 
	Rochester : Son nouvel Evêque, 
	Rostaing (le Marquis de) Son mariage, 
	Rouen : Son nouvel Archevêque, 
	S
	Saint-Omer ; Son nouveau Gouverneur, 
	Saint-Pierre (le Duc de) est fait Gouverneur de l'Infant don Carlos , 
	Saint-Pierre (l'Abbé de) son Projet des Tailles Tariffées, 
	Sardaigne (le Roy de) permet le Commerce avec la Provence, qui avoit été interrompu à cause de la Peste, 
	Saxe Eysfenach (le Prince Hereditaire de) son mariage avec la niéce du Roy de Prusse, 
	Schaffirof (le Baron de) Premier Ministre du Czar, est transferé à Novogrod, 
	Sobieski (la Princesse de) sa mort, 
	Sobieski (autre Princesse) son mariage avec le Prince de Turenne, & la mort de son Epoux, 
	Soubise (la Princesse de) accouchée d'un fils, 
	Suede (les Etats de) rejettent le rétablissement de l'autorité Royale proposée par les Païsans, 
	Suede (les Etats de). Reconnoissent le Czar pour Empereur de Russie, 
	Suede (les Etats de). Accorde le titre d'Altesse Royale au Duc de Holstein, 
	Suede (les Etats de). Suite de la tenue des Etats du Royaume & leur resolution, 
	Suede (les Etats de). Mésintelligence parmi les Membres de cette Assemblée. 
	T
	Tailles ; Lettre de M. Villers, sur ce qu'on impute mal-à-propos aux personnes chargées de la Recette des Tailles, 
	Théatre de la Foire, ou l'Opera Comique, 
	Toscane (le Duc de) rappelle ses Sujets qui sont au service du Roy d'Espagne, 
	Toscane (le Duc de). Son âge & sa maladie, 
	Toscane (le Duc de). Suite de cette maladie, 
	Touches M. Nericaul des) est fait Membre de l'Académie Françoise, 
	Toul : Son nouvel Evêque prend Possession de son Evêché, 
	Toul : Sermon qu'on y a prêché le jour de l'Assomption, 
	Toul : Ordonnance de son nouvel Evêque pour faire des Prieres pour M. de Camilly son Prédecesseur, 
	Toulouse (le Comte de) Declaration du Roy en sa faveur, 
	Tournon (le Cardinal de) son corps est mis en dépôt à Genes, 
	Tournon (le Cardinal de). Est transporté à Rome, 
	Tournon (le Cardinal de). Obseques qu'on lui fait à Rome, 
	Tours ; mort de son Archevêque : Son nouvel Archevêque, 
	Transylvanie : Traité concernant son indépendance, 
	Trape (la) Edification de ses Religieux, 
	Turcs (les) proposent une Tréve & un échange d'Esclaves au Grand Maître de Malte, 
	Turcs (les). Leurs mouvemens sur les Frontieres de Perse, 
	Turene (le Prince de) Son mariage & sa mort, 
	V
	Valero (le Marquis de) est fait Grand Maître de la Maison de la Princesse des Asturies, 
	Venitiens ; leur Ambassadeur en France ; fait son Entrée à Paris, 
	Venitiens ; Départ du Comte de Gergy pour l'Ambassade de France à Venise, 
	Verole (petite) communiquée par insertion au fils du Prince de Galles, 
	Vers : Sonnet sur la Luxure & l'Envie, 
	Vers : Vers sur les Mariages mal assortis, 
	Vers : Rondeau sur le pouvoir de l'Amour, 
	Vers : Sonnet sur la Mort en Bouts rimez qui a remporté le Prix au jugement de l'Académie, 
	Vers : Vers pour le Roy Louis XIV. 
	Vers : Sur le mariage du Prince Electoral de Baviere, 
	Vers : Sur la Gourmandise : la Colere : la Paresse, 
	Vers : Sur la Grace, 
	Vers : Sur ce qu'on ne parle point de la Statue d'Henry IV. maie seulement du Cheval de bronze,
	Vers : Placet d'un Pere chargé d'une nombreuse famille, 
	Vers : Vers à la louange du Maréchal de Villars, 
	Vers : Sonnet en Bouts rimez sur le Vin, 
	Vers : Epitre sur la Majorité du Roy, 
	Vers : Conte en Vers sur un Miracle supposé dans la Mosquée de la Meque, 
	Vie de l'Imperatrice Eleonore, 
	Vie de S. Irenée ; Livres à ce sujet, 
	Villars (le Maréchal de) Vers à sa louange, 
	Villars (le Maréchal de). Est fait Grand d'Espagne, 
	Villars (l'Abbesse de) sa mort, 
	Valeurs qui ont assassiné quatre Anglois, 
	Valeurs. Quel nom on donne aux Voleurs. Vol considerable qu'ils font dans une Eglise de Genes, 
	W
	Walpole (M.) le fils, est fait Pair de la Grande Bretagne, 
	Vuarthon (le Duc de) s'est déclaré l'Auteur d'une Brochure qu'on imprime à Londres chaque semaine, sous le titre du Véritable Breton, 
	Vuirtemberg-Stugard (le Duc de) prend possession de la principauté de Montbelliard, 
	Y
	Yvresse ; ce qu'elle produit en l'Homme, 
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Suite de la Contestation entre Messieurs de Troyes et de Chaalans,
	Article III. 
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	Article IV. 
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ITALIE, 
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ESPAGNE ET PORTUGAL, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE ET ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE, 
	Article VI. 
HOLLANDE ET PAYS-BAS, 
	Article VII 
FRANCE, 
	Article VIII. 
NAISSANCE, MARIAGES ET MORTS, 
	Article Premier, 
	Article II. 
ITALIE, 
	Article III. 
ESPAGNE ET PORTUGAL, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE ET ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE ET HOLLANDE, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCE, MARIAGES ET MORTS, 
	A
	Aire ; mort de son Evêque : Son Fils lui succede dans l'Episcopat, 
	Alberoni (le Cardinal) est déchargé de toutes les Procedures faites contre lui, 
	Alberoni (le Cardinal) Reçoit du Pape le Chapeau de Cardinal, 
	Allemagne,
	Ambrun ; mort de son Archevêque, 
	Angleterre,
	Anglois : Plusieurs Seigneurs de cette Nation sont déchargez des accusations faites contre eux, 
	Prisonniers Anglois envoyez en exil dans l'Amerique, 
	Anhalt (la Princesse d') Sa mort, 
	Arrêts du Conseil, en faveur des Incendiez de la Ville de Châteaudun,
	Arrêts du Conseil, Autre qui supprime un Ecrit contre la Bulle Unigenitus, 
	Arrêts du Conseil, Qui surseoit le recouvrement du Droit de Confirmation pour l'avenement du Roy à la Couronne, 
	Arrêts du Conseil, Contre les Toiles peintes, 
	Arrêts du Conseil, En faveur de ceux qui leveront des Offices aux Parties Casuelles, 
	Arrêts du Conseil, Autre concernant les Bestiaux, 
	Arrêts du Conseil, Concernant les Rentiers de l'Hôtel de Ville de Paris, 
	Arrêts du Conseil, Qui oblige les Souscripteurs des Antiquitez expliquées, de retirer leurs Exemplaires, 
	Arrêts du Conseil, En faveur des Libraires de Châlons, contre des Ecclésiastiques qui faisoient commerce de Librairie, 
	Arrêts du Conseil, En faveur de la Compagnie des Indes, au sujet du Tabac et du Caffé,
	Arrêts du Conseil, Qui permet à la Compagnie de convertir les Actions en Rentes Viageres ou en Tontine, 
	Arrêts du Conseil, Qui défend la culture du Tabac en France, 
	Arrêts du Conseil, Concernant l'échange de Belle-Isle,
	Arrêts du Conseil, Qui accorde Amnistie aux Matelots qui ont déserté, 
	Arrêts du Conseil, Qui permet l'entrée du Caffé à Marseille, 
	Arrêts du Conseil, Qui diminue les Monnoyes, 
	Arrêts du Conseil, Pour nommer des Commissaires pour passer les Contrats de Rentes Viageres, 
	Arrêts du Conseil, Qui permet de faire venir des Cuirs étrangers, 
	Aumons, (le Duc d) Sa mort, 
	Auvergne (le Comte d') Son mariage avec la Princesse Sobieski, veuve du Prince de Turenne son frere, 
	B
	Banquier (le) François : Livre à ce sujet, 
	Baptême : Livre de Dévotion à ce sujet, 
	Baretti-Landi (le Marquis de) Lettre qu'il reçoit du Marquis de Grimaldo, au sujet de la Retraite du Roy Philippe, 
	Basnage (M. Jacques) Sa mort, 
	Baviere (l'Electeur de) Argent qu'il a emprunté à Amsterdam,
	Baviere (le Prince Clement de) prend possession de l'Electorat de Cologne, 
	Baviere (le Prince Clement de) Est élû Prince et Evêque de Hildesheim,
	Beauvau (Madame de) Douaierie, sa mort, 
	Beauvau-Craon (M. de) est fait par l'Empereur Prince de l'Empire, 
	Belle-Isle (le Comte de) Mémoire qu'il publie pour sa justification, 
	Beringhen (M. de) Sa mort, 
	Boulogne ; mort de son Evêque, 
	Bourbon (M. le Duc de) est fait principal Ministre, 
	Bulle pour reformer le Clergé d'Espagne, 
	Burnet ; Remarques sur la prétendue histoire de ce Docteur, 
	C
	Cadogan (le Comte de) est nommé pour l'Ambassade à Vienne, 
	Caffé : Remarques à ce sujet, 
	Caffé : Arrêt qui en permet la visite en France, 
	Caffé : Autre qui en permet l'entrée à Marseille, 
	Cambrai : Ouverture du Congrès dans cette Ville, 
	Cambrai : Suite des Conferences qui s'y tiennent, 
	Cambrai : Levée des difficultez qui étoient survenues dans ce Congrès, 
	Cambrai : Son nouvel Archevêque prête le Serment de fidelité, 
	Cambrai : Résultat du Congrès de Cambrai, 
	Canal (nouveau) qu'on veut faire en Poitou ; Memoire qui explique son utilité, 
	Cardinaux : Liste de ceux qui se sont trouvez en vie à la mort du Pape Innocent XIII, 
	Cardinaux : Qui sont ceux qui ont l'exclusion du Pontificat, 
	Cardinaux : Départ des Cardinaux François pour le Conclave, 
	Cardinaux : Leur arrivée à Rome, 
	Cardinaux : Harangue de l'Abbé de Tencin aux Cardinaux avant leur entrée au Conclave, 
	Carême (le) est très-utile pour la Santé : Sentimens du sieur Bompar, Medecin, à ce sujet, 
	Châlons ; Suite des contestations entre cette Ville et celle de Troyes, 
	Châlons ; Lettre du Maire de Troyes à ce sujet, 
	Charles VI. (l'Empereur) Son Traité de commerce avec le Roy de Portugal, 
	Charles VI. Envoye un Consul Imperial à Livourne, 
	Charles VI. Anagrame qui promet trois Fils à l'Empereur, 
	Charles VI. Son départ de Prague pour retourner à Vienne,
	Charles VI. Fêtes magnifiques qu'on lui a procuré sur sa route, et son arrivée à Vienne, 
	Charles VI. Fait le Prince de la Tour-Taxis General des Postes dans les Pays-Bas; 
	Charles VI. Fait augmenter ses Troupes, 
	Charles VI. Son Decret au sujet du feu Baron de Gortz,
	Charles VI. L'Imperatrice son Epouse accouchée d'une Princesse et son Baptême, 
	Charles VI. Son Ambassadeur à la Cour de Rome, 
	Charles VI. Reçoit le premier Homage de la Compagnie d'Ostende,
	Chartres (M. le Duc de) est déclaré par le Roy Duc d'Orléans, 
	Chemins (nouveaux) qu'on fait en France et en Lorraine, etc. 
	Cologne ; mort de son Electeur, 
	Colonels (les) d'Infanterie sont à présent qualifiez de Mestres de Camp,
	Compagnie des Indes en France (la) a rendu son compte, et s'est acquittée envers le Roy, 
	Compagnie des Indes en France (la) Elle obtient la vente exclusive du Caffé, 
	Compagnie des Indes en France (la) Son Reglement pour payer les Devidendes à ses Actionnaires, 
	Compagnie des Indes en France (la) Elle prête de l'argent sur les Actions qu'on déposera dans les Bureaux, 
	Compagnie des Indes en France (la) Lotterie de Rentes Viageres et d'Actions qu'elle a établie, 
	Compagnie des Indes en Hollande ; Distribution des profits à ses Actionnaires, 
	Conclave, ce qui s'est passé avant, et pendant son Assemblée, 
	Corsaire qui se refugie en Angleterre, arrêté, 
	Corsaire Son départ pour s'en retourner chez lui, 
	Corsaire Ceux d'Alger massacrent le Bey ou Chef de la Regence. Projet d'un Italien pour détruire tous les Corsaires de Barbarie, 
	Coûtumier general de France ; Livre à ce sujet, 
	Critique de la Tragedie d 'Ines de Castro,
	Czar (le) de Moscovie : Son Traité avec le Sophi de Perse, et départ de son Ministre pour la Perse, 
	Czar (le) de Moscovie : Envoye aussi un Ministre à la Porte Ottomane, 
	Czar (le) de Moscovie : Ses préparatifs de guerre, 
	Czar (le) de Moscovie : Préparatifs pour le Couronnement de son Epouse à Moscou, 
	Czar (le) de Moscovie : N'admet plus d'Officiers Etrangers dans ses Troupes, 
	Czar (le) de Moscovie : Envoye des Consuls à Lisbonne, Cadix, Genes et Livourne,
	Czar (le) de Moscovie : Fait proposer au Roy de Suede l'établissement d'une Poste reglée entre les deux Etats, 
	Czar (le) de Moscovie : Son départ pour Moscou, 
	Czar (le) de Moscovie : Ses Vaisseaux destinez pour les Indes Orientales, 
	Czar (le) de Moscovie : et leur départ, 
	Czar (le) de Moscovie : Son Armement par Mer et par Terre, 
	Czar (le) de Moscovie : Ses prétentions sur le passage libre du Détroit du Sund, 
	Czar (le) de Moscovie : Etablit une Académie des Sciences dans ses Etats, 
	D
	Dannemark (le Roy de) mort de sa derniere fille, 
	Dannemark (le Roy de) Ses plaintes aux Hollandois sur l'imposition mise sur les Bestiaux, 
	Dannemark (le Roy de) Projet d'un Traité avec le Roy de Suede, 
	Dévotion pour chaque jour de l'année, 
	Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne, 
	Dodun (M.) Contrôleur Genral des Finances ; sa Lettre aux Intendants, concernant les faux bruits répandus d'introduire de nouveaux Papiers dans le Commerce, 
	E
	Eaux de Sources chaudes et froides : Explication qu'en donne M. Rigaudeaux, 
	Enigmes ; La Neige, la Fleuve, le Damier, ou le Tric-trac,
	Enigmes ; Trois Matadors,
	Enigmes ; Le Chaufe-pied, ou Couvet des Femmes : Les douze Heures Sonnantes : Un Souflet sur la joue, 
	Enigmes ; Les Sourcils, un Verouil, la Jaretiere, 
	Enigmes ; Le Poisson d'Avril, la Morille qu'on met dans les ragoûts. Le Bouton des habits, et leur difference de ceux que Bachus et Venus produisent, 
	Enigmes ; Les Levres, les Mouchettes, et le Dez à jouer, 
	Espagne,
	F
	Femme de Geneve qui quitte son premier mari, emporte son argent, et en épouse un autre, 
	Fille (la) dont il sortoit des éguilles de la main, est convaincue d'imposture, 
	Fille (la) Double Fille née à Angers, jointes ensemble, 
	Flottes Marchandes, arrivées en Portugal, 
	France,
	G
	George (le Roy d'Angleterre) son sejour en Hollande, occasionné par les vents contraires, 
	George (le Roy d'Angleterre) Son retour à Londres, et sa Harangue aux deux Chambres du Parlement d'Angleterre, 
	George (le Roy d'Angleterre) Changemens qu'il fait dans les Emplois de sa Cour, 
	Gergy (le Comte de) Ambassadeur de France, son arrivée à Venise, 
	Goes (M.) Envoyé d'Hollande en Dannemarck ; Sa mort, 
	Gomes (Madame de) Ses Journées amusantes ; Livre à ce sujet, 
	Gortz (le feu Baron de) Differend au sujet de sa succession, 
	Goufre,
	Guilloniere (M. de la) est blessé par des Assassins, et est guéri de ses blessures, 
	H
	Hesse Reinsfeld (la Princesse de) Sa mort, 
	Hildesheim ; Son nouvel Evêque : et Remarques sur cet Evêché, 
	Histoire de la Danse sacrée et prophane, 
	Histoire de Lorraine en trois Volumes in folio, par Dom Calmet ; Livre proposé par souscription, 
	Hollande,
	Hollandois ; Sommes qu'ils demandent à l'Empereur, 
	Hollandois ; Leur Ordonnance au sujet des Naufrages sur leurs Cotes, 
	Hollandois ; Départ de leur Ambassadeur pour l'Espagne, 
	Hollandois ; Retirent l'argent d'un de leurs Vaisseaux échoué, 
	Hollandois ; Ils augmentent leurs Troupes, 
	Hollandois ; Leurs profits sur le Commerce des Indes, 
	Hollandois ; Demandent aux Princes Etrangers les Sommes empruntées dans leurs Etats, 
	Hollandois ; Leurs plaintes contre la Cour d'Angleterre, 
	Hollandois ; Leurs nouveaux Ecrits publiez contre la Compagnie d'Ostende,
	Horloge à pendule du sieur de Tertre, pour s'en servir sur Mer ; sa représentation en Estampe, avec quelques Remarques à ce sujet, 
	Huart (le Baron de) Réjouissances qu'il fait faire à Girone, au sujet du nouveau Roy d'Espagne, 
	Humieres (le Maréchal Duc d') mort de sa veuve, 
	I
	Incendie du Palais de Milan, 
	Indulgence ; Livre à ce sujet, 
	Inquisition (L') en Espagne, condamne plusieurs personnes à la mort, 
	Joinville ; cette Principauté est substituée aux enfans de Madame la Duchesse de Lorraine, 
	Jonchere (M. de la) Eclaircissemens sur les affaires qui concernent son administration, 
	Jonchere (M. de la) Arrêt de la Chambre de l'Arcenal qui le concerne, 
	Jonchere (M. de la) Suite de son affaire, 
	Jonchere (M. de la) Jugement rendu contre lui, 
	Journées amusantes . Livre sous ce titre, 
	Italie,
	K
	Kaunitz (le Comte de) est nommé Ambassadeur de l'Empereur à la Cour de Rome, 
	L
	Langres ; Son nouvel Evêque, 
	Laon ; son nouvel Evêque, 
	Lauzun (le Duc de) Sa mort, 
	Lauzun (le Duc de) L'Ordre de la Jarretiere qu'il avoit eu du Roy Jaques II. est renvoyée au Chevalier de S. George, 
	Leeds (le Duc de) arrêté à Londres au retour de ses voyages en Italie, 
	Leeds (le Duc de) est remis en liberté, 
	Liege : Préparatifs pour l'élection d'un nouvel Evêque de cette Ville, 
	Liege : Le Comte Georges Louis de Berghes, est élû Prince et Evêque de Liege, 
	Lyon ; son nouveau Prévôt des Marchands, 
	Litterature.
	Lorraine (le Prince Hereditaire de) fait un voyage à la Principauté de Teschen pour en prendre possession, etc, 
	Lorraine (le Prince Hereditaire de) Son séjour à la Cour de Vienne, 
	Louis XV (le Roy) Charges et Emplois dont il dispose, 
	Louis XV (le Roy) Son Ordonnance qui n'admet qu'un tiers de Matelots Etrangers sur les Vaisseaux Marchands, 
	Louis XV (le Roy) Donne ses Ordres pour planter de nouveaux Arbres au Cours la Reine.
	Louis XV (le Roy) L'Infante Reine est attaquée de la Rougeole, 
	Louis XV (le Roy) Déclaration du Roy concernant les Receveurs des Deniers Royaux, 
	Louis XV (le Roy) Autre qui supprime le Contrôle des Actes des Notaires de Paris, 
	Louis XV (le Roy) Son reglement pour les Conseils et les Départemens du Royaume, 
	Louis XV (le Roy) Nomme cinquante huit Chevaliers du S. Esprit et sept Marêchaux de France, 
	Louis XV (le Roy) Sa Déclaration en faveur de l'Ordre de S. Lazare, 
	Louis XV (le Roy) Nomme aux Intendances de Paris et d'Alsace,
	Louis XV (le Roy) Sa Déclaration pour l'établissement d'une Caisse commune à Paris, pour les Receveurs de ses Domaines et de ses Bois, 
	Louis XV (le Roy) Son Edit portant création de quatre millions de Rentes Viageres, 
	Louis XV (le Roy) Autre au sujet de l'Echange de Belle-Isle, avec plusieurs Domaines, 
	Louis XV (le Roy) Ses Lettres Patentes en faveur du Duc d'Orleans, 
	Louis XV (le Roy) Son Ordonnance au sujet des Officiers Militaires qui font un trop long séjour à Paris, 
	Louis XV (le Roy) Sermens que lui prêtent les nouveaux Commandeurs de ses Ordres, et les Maréchaux de France, 
	Louis XV (le Roy) Sa Déclaration concernant les Rentes, 
	Louis XV (le Roy) Ses Lettres Patentes pour continuer à percevoir les quatre sols pour livres, et le doublement de certains autres Droits, 
	Louis XV (le Roy) Sa Déclaration pour les Maréchaussées, 
	Louis XV (le Roy) Autre qui défend de saler avec de l'eau de Mer, 
	Louis XV (le Roy) Autre en faveur des Etats de Languedoc, 
	Louis I. Roy d'Espagne, prend possession du Gouvernement du Royaume, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Lettre que le Roy son pere lui écrit pour lui servir d'instruction, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Qui sont les principaux Officiers de sa Maison, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Ceremonies faites à Madrit pour sa proclamation, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Charges et Emplois dont il dispose, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Complimens qu'il reçoit sur son avenement à la Couronne, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Sa Lettre au Roy Philippe son pere sur ce qu'il lui a remis sa Couronne, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Emplois dont il dispose, 
	Louis I. Roy d'Espagne, Donne la Toison d'Or aux Ducs d'Orleans et de Bourbon,
	Louis I. Roy d'Espagne, Visite le Roy son pere dans sa retraite, 
	M
	Maçons. Nobles en Angleterre ; Confrairie à ce sujet, 
	Mailly (la Marquise de) est nommée Dame d'Atout de la Reine, 
	Malte (le Grand Maître de) Sa generosité envers les Hollandois, 
	Malte (le Grand Maître de) Les Maltois souhaitent qu'on leur restitue les biens de la Religion situez dans la République Hollandoise, 
	Mariages,
	Malborough (la Duchesse de) perd un Procès qu'elle avoit contre les Entrepreneurs du Château de Bleinheim,
	Malborough (la Duchesse de) Dépenses qu'elle fait faire pour la clôture d'un de ses Parcs, 
	Marseille (l'Evêque de) refuse l'Evêché de Laon auquel il avoit été nommé, 
	Mecklembourg ; Suite dres brouilleries de ce Duché, 
	Medecins ; Leur Procès avec les Chirurgiens de Paris jugé, 
	Mercure Hollandois (le) est interdit dans les Pays-Bas Autrichiens, 
	Modene (la Princesse de) accouchée d'un Prince, 
	Monnoyes en France ; Arrêt qui proroge leur valeur jusqu'à nouvel ordre, 
	Monnoyes en France ; Autre qui les diminue, 
	Monnoyes en France ; Erreur de ceux qui croyent qu'on traite cette matiere dans le Congrès de Cambrai, 
	Monteleon (le Marquis de) Ambassadeur de Sa Majesté Catholique en Hollande ; son départ pour retourner à Madrit, 
	Montmorency (le Duc de) Son mariage, 
	Morts,
	Musique ; Livre à ce sujet, et Methode pour bien jouer des Instrumens, 
	N
	Naissances,
	Naples ; Vol qu'on y a fait des Poudres dans les Châteaux, etc, 
	Naples ; Nouveau Gouffre qui s'est formé dans ce Royaume, 
	Nord,
	Notaire (le) Parfait : Livre à ce sujet ; et Remarques concernant les Notaires qui avilissent leur Emploi, 
	Novion (M. de) est fait Premier President du Parlement de Paris, 
	O
	Oby (M. d') Avocat General du Grand Conseil ; Son Compliment au Roy sur la mort de Madame Royale de Savoye, 
	Opera Comique (l') ou le Théâtre de la Foire, 
	Orleans (le Duc d') Sa mort, 
	Orleans (le Duc d') Circonstances de ses Funerailles, 
	Orleans (le Duc d') Vers sur sa mort, 
	Orleans (le Duc d') Son Oraison Funebre par M. Clement de Joinville, 
	Orleans (le Duc d') Services solemnels au sujet de sa mort, 
	Orleans (le Duc d') Son Epitaphe, 
	Orleans (le Duc d') Le Roy lui crée une Maison, et augmente celle de Madame sa mere, 
	Orleans (le Duc d') Son mariage arrêté avec la Princesse de Bade, 
	Ostende (la Compagnie d') Nouveaux Privileges que l'Empereur lui accorde, 
	Ostende (la Compagnie d') Envoye des Vaisseaux aux Indes, 
	Ostende (la Compagnie d') Réponse de cette Compagnie au Memoire de la Compagnie Hollandoise, 
	P
	Pays-Bas,
	Pallium des Archevêques ; ce que c'est, et Remarques à ce sujet, 
	Panegyriques des Saints, par le P. de la Roche, 
	Pape (le) Innocent XIII. Sa Bulle pour réformer le Clergé en Espagne, 
	Pape (le) Innocent XIII. Ordonne les préparatifs pour la Ceremonie de la Canonisation de Frere André Conti son parent, 
	Pape (le) Innocent XIII. Son Bref qui permet au Roy Très Chrétien de nommer aux Benefices de Flandres, Franche-Comté, etc. 
	Pape (le) Innocent XIII. Graces que le Saint Pere accorde aux Archevêques de Cambrai et de Rouen,
	Pape (le) Innocent XIII. Crucifix d'or dont le Prince Borghese lui fait présent, 
	Pape (le) Innocent XIII. Ceremonies de la Canonisation d'André Agnani-Conti,
	Pape (le) Innocent XIII. La mort de ce Pape, 
	Pape (le) Innocent XIII. Remarques sur l'Election des Papes, 
	Pape (le) Innocent XIII. Autres circonstances sur la mort du Pape, 
	Pape (le) Innocent XIII. Ses Obseques, 
	Pape (le) Innocent XIII. Ses freres congedient leurs domestiques après sa mort, 
	Pâques ; Les Lutheriens ont celebré cette Fête de neuf Avril dernier, et les Ministres des Puissances Protestantes à Ratisbonne ont approuvé le nouveau Calendrier fait à ce sujet. 
	Parlement d'Angleterre (le) Ouvertures de ses Séances, et Discours du Roy George à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre (le) Subsides accordez au Roy, 
	Parlement d'Angleterre (le) Requête présentée au Parlement au sujet des Monnoyes, 
	Parlement d'Angleterre (le) Contestations au sujet du nombre de Troupes que le Roy garde sur pied, 
	Parlement d'Angleterre (le) Protestations faites à ce sujet dans la Chambre des Pairs. 
	Parlement d'Irlande ; Subsides qu'il accorde au Roy, 
	Parlement d'Irlande ; Suite des contestations au sujet des Monnoyes de Cuivre, 
	Parlement d'Irlande ; Ses procedures contre les Catholiques, 
	Parlement d'Irlande ; Ce Parlement est congedié, 
	Paris ; Projet pour y faire un noveau Canal, 
	Pau en Bearn ; Son Premier President au Parlement, 
	Perse ; Suite des troubles de ce Royaume, 
	Peste ; Eloge des personnes qui se sont appliquez à soulager les pestiferez de Provence, 
	Peste ; Ravages que cette maladie fait en Morée et quelques Isles de l'Archipel, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Son Ordonnance qui de défend de se masquer ; et un autre qui défend les dorures sur les habits, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Fait tenir en son nom sur les Fonts de Baptême le dernier Infant de Portugal. 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Fait benir la Chapelle du Palais de S. Ildefonse,
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Revenus qu'il fait assigner pour l'Academie de Castille, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Dispose de plusieurs Benefices, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Abdique sa Couronne en faveur du Prince Don Louis son fils aîné, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Son Decret à ce sujet, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Ses réserves pour son entretien, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Sa lettre à Don Louis son fils, 
	Philippe V. (le Roy) d'Espagne ; Occupation du Roy et de son épouse à S. Ildefonse,
	Poësie ; Lettre du P. Gabriel Augustin, sur l'origine de la Poësie ; et sur les regles qu'on y doit garder, 
	Poitou ; Nouveau Canal qu'on y veut faire, et son utilité, 
	Pologne ; Préparatifs pour l'Assemblée des Diettes de ce Royaume, 
	Portugal ; Comette qui a paru dans ce Royaume, 
	Portugal ; Eloge d'un Capitaine Portugais, 
	Portugal (le Roy de) Son Traité de Commerce avec l'Empereur, 
	Portugal (le Roy de) Sa Réponse aux Hollandois au sujet des remontrances qu'ils avoient faites sur son Traité avec l'Empereur, 
	Portugal (le Roy de) Vers à sa gloire par l'Abbé du Jarry, 
	Portugal (le Roy de) Ceremonies du Baptême de son quatriéme fils, 
	Portugal (le Roy de) Un des freres naturels du Roy est noyé, 
	Portugal (le Roy de) Accorde des Lettres Patentes pour l'établissement d'une nouvelle Compagnie sur les côtes d'Afrique, 
	Portugal (le Roy de) Circonstances sur cet établissement, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) Suite de ses Voyages, 
	Pratique de Pieté pour chaque jour de l'année ; Livre à ce sujet, 
	Q
	Questions : Replique à celle sur le Commerce des Femmes, 
	Questions : Question, si les grands Parleurs sont gens d'esprit, 
	Questions : Réponse à celle au sujet de l'Homme d'Epée et de Robe, 
	Questions : Question sur les Contrats de Mariage,
	Questions : Réponse à celle au sujet des Sources d'eaux chaudes et froides,
	Questions : Question concernant les Curez et les Chanoines, 
	Questions : Autre, si les passions des peres sont hereditaires à leurs enfans, 
	R
	Ratisbonne ; Memoire que les Commissaires Imperiaux y font publier touchant les Griefs de Religion, 
	Récapitulation de ce qui s'est passé en Europe en 1723, 
	Ribeira-Grandé (le Comte de) Sa mort, 
	Ribeira-Grandé (le Comte de) Sa mort, et celle de son quatriéme fils, 
	Robin (le Comte de) Lettres Patentes du Roy Trés-Chrétien en sa faveur, 
	Rohan (le Cardinal de) Evêque de Strasbourg, demande qu'il lui soit permis d'envoyer un Ministre à la Diette de Ratisbonne, 
	Rohan (le Cardinal de) Il est reçû au College des Princes de l'Empire, 
	Rohan (le Cardinal de) Son départ pour Rome, 
	Rome ; ce qui s'est passé pendant la vacance du Siege Pontifical, 
	Rottembourg (le Comte de) second Plenipotentiaire de France, son arrivée au Congrés de Cambray, 
	Rouen (le Parlement de) Son Avocat General, 
	Rouillé de Mesley (M.) est nommé Introducteur des Ambassadeurs, 
	Route ou Guide des Chemins de France, 
	S
	Saint Pierre (l'Abbé de) Son second Volume du Projet des Tailles tarifées, 
	Saint Sacrement ; Livre d'Instruction à ce sujet, 
	Sardaigne (le Roy de) ordonne l'établissement dans ses Etats pour les Manufactures de Camelot et Draps d'Hollande, 
	Sardaigne (le Roy de) Présent qu'il envoye au Roy Très-Chrétien, 
	Sardaigne (le Roy de) Son Amnistie en faveur de quelques criminels, 
	Sardaigne (le Roy de) Maladie de Madame de Savoye sa mere, et sa mort, 
	Sardaigne (le Roy de) Fait chercher des Mines d'or dans ses Etats, 
	Savoye (Madame la Duchesse Douairiere de) Sa mort, 
	Solre (le Comte de) Sa mort, 
	Spada (le Marquis de) Envoyé de Lorraine à Rome, 
	Stanislas (le Roy) Sentimens judicieux de quelques senateurs de Pologne à son égard, 
	Stanislas (le Roy) La Couronne de Suede se dispose à lui faire payer les Subsides qu'elle lui doit, 
	Suede (les Etats de) finissent leurs Séances : Et leurs Déliberations au sujet du Duc de Holstein,
	Suede (les Etats de) Reconnoissent le Czar pour l'Empereur de Russie, 
	Suede (le Roy de) Ses ordres pour empêcher la fraude des Peages, 
	Suede (le Roy de) Précaution qu'il prend pour la Sûreté de ses Etats en Pomeranie,
	Sultzbach (le Prince Hereditaire de) Sa mort, 
	T
	Tavanes (le Comte de) va présider aux Etats de Bourgogne, 
	Tempêtes ; Pertes qu'elles ont occasionnées aux Puissances Maritimes, 
	Tencin (l'Abbé de) Sa Harangue aux Cardinaux avant leur entrée au Conclave. 
	Tessé (le Maréchal de) est nommé à l'Ambassade d'Espagne ; Remarques sur sa famille, 
	Tessé (le Maréchal de) Son départ, 
	Tessé (le Maréchal de) Son arrivée à la Cour d'Espagne, 
	Théâtre de la Foire, ou l' Opera Comique,
	Toscane (le Grand Duc de) Sa mort, et Remarques à ce sujet, 
	Toscane (le nouveau Grand Duc de) prend possession de ses Etats, 
	Toscane (le nouveau Grand Duc de) Sa Transaction avec la Princesse Palatine sa soeur, 
	Toulouse (le Comte de) Son Mariage, 
	Toulouse (le Comte de) Son Mariage, Remarques à ce sujet, 
	Tournon (le Cardinal de) Inscription mise sur son Tombeau, 
	Traité de Commerce entre l'Empereur et le Roy de Portugal, 
	Traité, Autre Traité entre le Czar et le Roy de Perse, 
	Traité, Entre le Czar et la Couronne de Suede, 
	Traité de la Verité de la Religion Chrétienne, par Grotius, 
	Traité de la Science des Nombres, 
	Traité des Maladies, et Remedes pour les guerir, par M. Helvetius le pere, 
	Troyes ; Suite des contestations de cette Ville avec celle de Chaalons, 
	Troyes ; Lettre du Maire à M. Beaugier de Chaalons sur ces contestations, 
	Turcs ; Leur Armement en faveur des Rebelles de Perse, 
	V
	Venitiens ; Leur Ambassadeur à Rome y fait son entrée, 
	Venitiens ; Leurs Ambassadeurs destinez pour l'Espagne, 
	Venitiens ; Précautions de cette République contre la peste, 
	Verole (petite) Lettre sur l'insertion de cette maladie pour la communiquer et la guerir, 
	Vers sur la Vertu et la Gloire,
	Vers De M. de Voltaire à M. Gervasi, et la Critique, 
	Vers Sur la mort de M. le Duc d'Orleans, 
	Vers En faveur du Marquis de Croissy, 
	Vers Pour M. Boucher Intendant de Guyenne, 
	Vers Pour le Roy de Portugal, 
	Vers Sur le College de Reims, 
	Vers Sur l'opposition des Sçavans d'une même condition qui se contredisent dans leurs sentimens, 
	Deux sonnets sur les Hommes Sages et sur les Libertins,
	Vers à la louange de feu M. le Duc d'Orleans, 
	Villars (M. le Maréchal de) est fait Gouverneur de la Citadelle de Marseille ; 
	Viviers ; Son nouvel Evêque, 
	Voleurs qui ont assassiné quatre Gentilshommes Anglois proche de Calais : Lettre à ce sujet, avec le Portrait de ces Assassins, 
	Voleurs On en a arrêté quelques-uns, 
	Voleurs Recherches qu'on a fait des Vagabonds à Bruxelles, 
	W
	Wassenaer (le Baron de) Sa mort, 
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	A
	Abo (l'Université d') sa députation au Roy de Suede, & pour quel sujet, 
	Academie des Sciences (l') sujet de son Prix pour 1725, 
	Albani (Dom Carlo) Neveu du Pape Clement XI. sa mort, 
	Allemagne,
	Alexandre (le Pere Noel) celebre Religieux Jacobin, sa mort, son éloge & son commerce de Lettres avec le Pape Benoît XIII. 
	Altan (le Cardinal d') & ses freres sont agregez à la Noblesse de Naples, 
	Ambrun, son nouvel Archevêque, 
	Amelot (M. Michel) sa mort, 
	Angleterre,
	Anglois qui se tuent volontairement, 
	Anglois, vaisseaux que les Anglois reçoivent des Indes, 
	Anglois, Corps de deux Archevêques Anglois trouvez en entier après plus de quatre cens ans qu'ils avoient été enterrez, 
	Anglois, Soldats de cette Nation punis pour avoir bus à la santé du Chevlier de S. George, 
	Anglois, Mutinerie des Ouvriers en Angleterre, 
	Anglois, Vaisseaux de contrebande de cette Nation, pris par les Espagnols, 
	Anglois, Leurs préparatifs pour la Pêche de la Baleine, 
	Apoplexie, remede pour en guerir, 
	Arbres, secret pour les transporter, 
	Armagh (l'Archevêque d') Primat d'Irlande, sa mort, 
	Armagnac (le Comte d') mort de sa petite fille,
	Arrests du Conseil, au sujet de l'entrée des Bestiaux étrangers, 
	Arrests du Conseil, Pour la sureté des Rentes viageres sur la Compagnie des Indes, 
	Arrests du Conseil, Autres sur divers sujetse, 
	Arrests du Conseil, qui ordonne aux Ecclesiastiques de payer les Tailles, &c. 
	Arrests du Conseil, En faveur de la Constitution Unigexitus,
	Arrests du Conseil, Concernant le Beure, le Suif, le Lard, &c. 
	Arrests du Conseil, Au sujet de la Capitation, 
	Arrests du Conseil, Contre l'Evêque de Montpellier, 
	Arrests du Conseil, Portant établissement d'une Bourse ou Place de Commerce à Paris, & de soixante Agens de Change, 
	Arrest du Parlement de Toulouse, sur un Bernardin qui reclame ses Voeux, 
	Auguste (le Roy) de Pologne : son séjour à Varsovie, 
	Auguste (le Roy) de Pologne : Bruits répandus en faveur du Prince son fils, pour hériter de la Couronne Polonoise, 
	Auguste (le Roy) de Pologne : Les Polonois refusent de le nommer pour successeur, 
	Auguste (le Roy) de Pologne : Proposition qu'il fait envoyer aux Nonces qui doivent composer la Diette Generale, 
	Auguste (le Roy) de Pologne : Renouvelle l'Ordre de l'Aigle Blanche,
	Avignon, remarques sur ce que cette Ville n'est pas la Capitale du Comtat Venaissin,
	B
	Baviere (la Princesse Electoral de) accouchée d'une Princesse, 
	Bazaz, mort de son Evêque, 
	Bazaz, son nouvel Evêque, 
	Benedictins, mort de deux Sçavants de cet Ordre, 
	Berghes (le Comte George-Louis de) Evêque de Liege. Remarques sur sa famille, 
	Bibiotheque des Gens de Cour, tom. 4, 
	Bibiotheque des Gens de Cour, Bibliotheque de Bourgogne, &c. 
	Bibiotheque des Gens de Cour, Autre de Languedoc, de Berry, des Auteurs François, de la Croix du Maine, 
	Bignon (l'Abbé) mariage de son neveu, 
	Bonneval (le Comte de) arrêté prisonnier par ordre du Marquis de Prié, 
	Bonneval (le Comte de) reçoit des ordres de l'Empereur pour se rendre prisonnier en Moravie, & se retire en Hollande, 
	Borghese (le Prince de) son differend avec le Prince son fils terminez, 
	Borghese (le Prince de) La Princesse épouse du jeune Prince est accouchée ds'une ville 
	Bouche, ceremonie d'ouvrir & fermer la bouche aux Cardinaux, ce que c'est, 
	Boulogne, son nouvel Evêque, 
	Bourbon Condé (Madame de) prend l'habit de Cisteaux, 
	Boyseon, remarques sur cette familel, 
	Bretagne (les Etats de) M. le Maréchal d'Alegre y va présider, 
	Broglio (le Comte de) Ambassadeur de France, son arrivée à Londres, 
	Bruyere (M. de la) sa Lettre critique contre le Poëme de la Ligue de M. Voltaire, 
	C
	Cadix, la Fête de S. Louis y a été celebrée magnifiquement, 
	Calmet (Dom) distribution de son Ouvrage, 
	Cambray, suite des conferences qu'on y tient, 
	Canal que l'Electeur de Cologne fait faire dans ses Etats, 
	Canal, Remarques sur celui qu'on a proposé de faire en Bourgogne, 
	Cantimir (le Prince de) ses deux fils se refugient en Pologne, 
	Cardinaux qui ont été obligez de sortir du Conclave à cause de leur indisposition, 
	Cardinaux, Discours du Cardinal de Rohan à son entrée dans le Conclave, 
	Cardinaux, Mort de quelques Cardinaux, 
	Cardinaux, Remarques sur le Décanat du Sacré College, 
	Cardinaux, Relation du dernier Conclave, 
	Cardinaux, Nouveaux Cardinaux, 
	Caprara (le Comte de) sa mort, 
	Carpenteriana, livre sous ce titre, par M. Charpentier, 
	Ceuta en Affrique, nouvelles Troupes qu'on y envoye, 
	Charles VI. (l'Empereur) ses propositions aux Puissances Protestantes au sujet de la Religion, 
	Charles VI. (l'Empereur) Fait augmenter ses Troupes, 
	Charles VI. (l'Empereur) Obtient du Grand Seigneur que son Pavillon sera respecté par les Corsaires de Barbarie, qui lui députent un Envoyé, 
	Charles VI. (l'Empereur) Est disposé de restituer Comachio au S. Siege, 
	Charles VI. (l'Empereur) Eleve le Duc de Gravina à la Dignité de Prince de l'Empire, 
	Charles VI. (l'Empereur) Suffragant qu'il obtient pour l'archevêché de Vienne,
	Chevalerie (Ordre de) établie à Verdun à l'occasion du Mariage de la Princesse de Bade avec M. le Duc d'Orleans, 
	Chevalerie (Ordre de) Statuts de cette Chevalerie, 
	Chevalerie (Ordre de) Liste des Chevaliers agregez dans cet Ordre, 
	Chevalerie (Ordre de) Sentimens d'un Theologien de Paris sur cet Ordre Academique, 
	Chevalerie (Ordre de) Bouts rimiez proposez par cette Academie, 
	Chinois (Gentilshommes) Catholiques qui voyagent en Angleterre, 
	Choisy (M. l'Abbé de) sa mort, 
	Colona (la Conétable) accouchée d'un fils, 
	Compagnie de Commerce en Lorraine, Edit qui autoriste son établissement, 
	Compagnie de Commerce en Lorraine, Declaration de S. A. R. en faveur de cette Compagnie, 
	Compagnie de Commerce en Lorraine, Lotterie singuliere de cette Compagnie, 
	Compagnie de Commerce en Lorraine, Instruction à ce sujet, 
	Compagnie des Indes en France, Plans de ses Lotteries 
	Compagnie des Indes en France, Ordonne la vente des Marchandises qu'elle a reçues des Indes, 
	Compagnie des Indes en France, Arrests en sa faveur pour la vente de ses Marchandises, 
	Compagnie des Indes en France, Les Actions de cette Compagnie sont remontées, 
	Compagnie du Sud en Angleterre (la) sa resolution d'envoyer des Vaisseaux pour la pêche de la Baleine, 
	Compagnie du Sud en Angleterre (la) Vente des biens des derniers Directeurs, & à qui adjugez, 
	Conferences sur les principaux Mysteres, dédiées à Madame l'Abesse de Chelles, 
	Critique, autre Critique du même ouvrage par M. de la Bruyere, 
	Curez, Reglement concernant leurs Servantes & les Consessioneaux, 
	Czar (le) de Moscovie. Articles préliminaires de son Traité avec la Porte Ottomane, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Epouse est Couronnée Imperatrice de Russie, 
	Czar (le) de Moscovie. Ses offres pour attirer les Etrangers dans ses Etats, 
	Czar (le) de Moscovie. Gouvernement dont il dispose en faveur du Duc de Holstein, 
	Czar (le) de Moscovie. Renforce son Armée sur les frontieres de Perse, 
	Czar (le) de Moscovie. Plainte que lui fait la Noblesse de Livonie,
	Czar (le) de Moscovie. Permet au Duc de Holstein de lever un Regiment pour sa garde, 
	Czar (le) de Moscovie. Son retour de Moscow, 
	Czar (le) de Moscovie. Sa Déclaration au sujet de l'ombrage que sa Flote causoit au Roy de Dannemarck, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Ordonnance en faveur des Ministres Etrangers, 
	Czar (le) de Moscovie. Autorise dans ses Etats une Compagnie pour la pêche de la Balaine, 
	Czar (le) de Moscovie. Fait défarmer sa Flote, & ordonne l'établissement des Bâtimens de Poste, 
	Czar (le) de Moscovie. Officiers Etrangers qui lui demandent de l'emploi, & Ouvriers qui demandent à se retirer, 
	Czar (le) de Moscovie. Ratification de son Traité avec la Porte, 
	Czar (le) de Moscovie. Fait present d'un Yacht au Duc de Holstein, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Reglement pour la Réforme des Monasteres de l'Eglise Grecque, 
	Czar (le) de Moscovie. Son Envoyé à la Porte, 
	D
	Dannemarck (le Roy de) son voyage à Aix la Chapelle, 
	Dannemarck (le Roy de) Son retour dans ses Etats, 
	Dannemarck (le Roy de) Interdit le cours des Especes étrangeres, 
	Dodun (M.) Contrôleur General des Finances ; sa Lettre aux Intendans des Provinces, pour faire diminuer le prix des denrées, &c. 
	E
	Eclipse, remarques sur celle du mois de May dernier, 
	Enigmes. La Curiosité, Le Jambon. La Lancette, 
	Enigmes. La Dragée. La Souriciere. Les Sandales ou Soques de quelques Religieux, 
	Enigmes. L'Eclipse. La Pluye. Les Souliers. Le Vin.
	Enigmes. Le Collier de Perle. Le Flux & Reflux de la Mer. Les Lunettes. Les Petites-Maisons, 
	Enigmes. Un Fleau à battre le bled, dont Attila porta la qualité, 
	Enigmes. La Monnoye. Le Ris ou Rire. Le Tournefeuillet,
	Enigmes. L'Inscription ou l'adresse d'une Lettre. Le Fumier, 
	Espagne,
	Espagne, La proclamation des Rois d'Espagne leur tient lieu de Couronnement, 
	Espagne, Les Espagnols enlevent un Fort aux Portugais, 
	Espion Turc, qui est le veritable Auteur de ce Livre, 
	F
	Fables Indiennes, Livre à ce sujet 
	Fille de laquelle on tiroit des éguilles & des épingles, est guerie de son prétendu sortilege qui n'étoit que fourberie, 
	Fille, Secret pour changer le Sexe Feminin en Masculin, 
	Fleming (le Comte de) Les Polonois persistent à ce qu'il abandonne le Commandement des Troupes, 
	Fleming (le Comte de) Il s'en démet, 
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	Boulangers qui demandent à encherir le pain ; & Réponse desinteressée d'un Magistrat de Lyon à ce sujet, 
	Bretagne ; Don gratuit que cette Province accorde au Roy, 
	Bretagne ; Fin de l'Assemblée des Etats, 
	C
	Calendriers. Instruction pour les perfectionner, 
	Canal ; Remarques sur celui qui doit communiquer l'Oyse avec la Seine à Paris, 
	Cambrai : Conference entre les Plenipotentiaires de ce Congrès, 
	Cardinaux (nouveaux) nommez par le Pape, 
	Cardinaux (nouveaux) Mort de quelques Cardinaux, 
	Charité (les Religieux de la) Fête qu'ils celebrent, & à quelle occasion, 
	Charité (les Religieux de la) Lettres Patentes que les Chirurgiens obtiennent contre les Freres de la Charité, 
	Charles VI. (l'Empereur) restitue Camachio au Saint Siege, 
	Charles VI. (l'Empereur) Sommes qu'il fait demander aux Etats de Bohême, 
	Charles VI. (l'Empereur) Dispose de plusieurs Emplois, 
	Charles VI. (l'Empereur) Son Traité de Commerce avec le Portugal en faveur de la Compagnie d'Ostende, 
	Charles VI. (l'Empereur) Dispose du Gouvernement des Pays-bas en faveur de l'Archiduchesse sa soeur, 
	Charles VI. (l'Empereur) Obtient du Pape la permission de lever les Decimes sur les Ecclesiastiques, 
	Charles VI. (l'Empereur) S'oppose à ce que les Genois fassent l'acquisition du Duché de Massa.
	Charles VI. (l'Empereur) Prend le quart des biens des Etrangers vendus à Naples, 
	Charles VI. (l'Empereur) Fait Comte de l'Empire le baron de Platemberg, 
	Chevaleries des ordres de Saint André & de Sainte Catherine établies en Moscovie : Remarques à ce sujet, 
	Chevalerie (Ordre de) établie à Verdun : Remarques sur son établissement, & Liste des Chevaliers, &c. 
	Chevalerie (Ordre de) Cet Ordre fait celebrer une Fête à l'occasion du Grand Maître, 
	Chevalerie (Ordre de) Discours prononcé dans une de ses Assemblées, 
	Chevalerie (Ordre de) Nouvelles Charges créées, & le nom des Chevaliers qui ont achevé le nombre dont cet Ordre est composé, 
	Chevalerie (Ordre de) Propositions pour augmenter le nombre des Chevaliers, & Requête Poëtique à ce sujet, 
	Chevalerie (Ordre de) Boutsrimez en faveur des Membres de cet Ordre, 
	Chevalerie (Ordre de) Ode en faveur des Chevaliers, 
	Chevalerie (Ordre de) Remerciement d'un nouvel Academicien, 
	Chevalerie (Ordre de) Autre sur le même sujet, & la Réponse de l'Academie, 
	Chevalerie (Ordre de) Rimes que cette Academie propose à remplir, 
	Chevalerie (Ordre de) Avis sur ce que ces Chevaliers se proposent de faire, 
	Chine (l'Empereur de la) chasse les Missionnaires & les Chrétiens de ses Etats, 
	Chine (l'Empereur de la) Present que lui envoye le Roy de Portugal, 
	Chirurgiens : Lettres Patentes qu'ils obtiennent contre les Freres de la Charité, 
	Cluni : Son Chapitre assemblé à Paris, & pourquoi, 
	Cologne (l'Electeur de) dit sa premiere Messe, 
	Comedienne qui se fait Religieuse Carmelite, 
	Compagnie (la) Orientale établie à Vienne, distribue aux Actionnaires un Dévident, 
	Compagnie des Indes en France : son Assemblée, 
	Contes & Fables Indiennes, 
	Conti (le Prince de) va à Versailles avec la Princesse son épouse, 
	Conviction : explication de ce terme, 
	Corsaires : Les Hollandois équipent un Escadre pour les détruire, 
	Corsaires : Enlevent un Vaisseau Hollandois, 
	Coutume (la) de Chaumont en Bassigny, 
	Czar (le) de Moscovie : son projet pour conserver dans l'eau salée les bois propres à la Marine, 
	Czar (le) de Moscovie : Nouveau Port qu'il fait faire sur la Mer Baltique,
	Czar (le) de Moscovie : L'âge qu'a son petit-fils, 
	Czar (le) de Moscovie : Present qu'il fait au Duc de Holstein, 
	Czar (le) de Moscovie : Fait couper la tête à un de ses Chambelans, & fustiger la soeur de cet Officier, 
	Czar (le) de Moscovie : Histoire de la vie de ce Monarque dictée par lui-même, 
	Czar (le) de Moscovie : Envoye un consul à Cadix, 
	Czar (le) de Moscovie : Etablit un Conseil de Regence à Derbent,
	Czar (le) de Moscovie : Autorise les differentes Religions dans ses Etats, 
	Czar (le) de Moscovie : Son armement pour la Mer Baltique, & ses demandes à la Cour de Vienne, 
	Czar (le) de Moscovie : Sa mort, 
	Czar (le) de Moscovie : Origine du mot de Czar,
	Czar (le) de Moscovie : Circonstances de son Regne, 
	Czar (le) de Moscovie : Remarques sur sa famille, 
	Czar (le) de Moscovie : Son Epouse est reconnue Souveraine de la Russie, 
	Czar (le) de Moscovie : Circonstances de ce que l'on a fait à Petersbourg après la mort de ce prince, 
	Czar (le) de Moscovie : Relation de la Pompe Funebre qu'on lui a faite, 
	Czarine (la) de Moscovie ; monte sur le Trône de Russie, 
	Czarine (la) de Moscovie ; S'assure de la fidelité des Moscovites, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Ses dispositions pour le jeune Prince, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Ses précautions pour regner sans opposition, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Serment qu'elle exige de ses Sujets, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Notifie ses sentimens aux Cours étrangeres, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Envoye des Troupes vers la Perse, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Suit le Projet de feu son Epoux pour découvrir un passage en Amerique par les Mers du Nord, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Fait faire un Cercueil d'argent pour son Epoux, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Conseils qu'elle établit, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Mort d'une de ses filles, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Esperances sur son Gouvernement, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Tous ses Etats lui prêtent serment, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Statues qu'on prepare à la gloire de feu son Epoux, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Etablit un Conseil de Regence, 
	Czarine (la) de Moscovie ; Prend la Grande Maîtrise de l'Ordre de Saint André, 
	D
	Daun (le Comte de) Gouverneur par interim des Pays bas : son arrivée à Bruxelles, 
	Daun (le Comte de) Ses Titres : Convoque les Etats Generaux, 
	Daun (le Comte de) Ses ordres contre les Faux-Monnoyeurs, 
	Daun (le Comte de) Fixe le prix des Monnoyes étrangeres aux Pays-bas, 
	Description de la France : Avis au Public sur ce Livre, 
	Deux-Ponts (le Duc des) sa maladie, 
	Divertissemens de Sceaux : Lvire à ce sujet, 
	E
	Eau (les sources d') moyen pour les découvrir, 
	Eau (les sources d') Eau Magistrale du sieur Thirion, 
	Eau (les sources d') Traité sur l'Eau commune, 
	Eau (les sources d') Ceremonies Moscovites de benir l'Eau de la Riviere le jour des Rois, 
	Eclipses : Machine perpetuelle à ce sujet, & un Calendrier universel, par le P. Emanuel, Capucin, 
	Enigmes. Un Bouquet, le Sel, 
	Enigmes. Un Pont, un Hausse cou,
	Enigmes. Le Noeud d'Epée, un Pomeau d'Epee,
	Enigmes. Le Confessional, la Bourse à l'argent, le Rasoir, le Carquois , 
	Enigmes. Le Jubilé, le Jeu de Quadrille, le Tabac, la Ferulle.
	Enigmes. La Puce, l'Eteignoir d'une chandelle, la Croix de Saint Louis,
	Espagne,
	Essais (les) de Montagne : Livre à ce sujet proposé par Souscriptions, 
	Esteshasi (M. d') est fait Chancelier d'Hongrie, 
	Eugene (le Prince) de Savoye est nommé par l'Empereur Vicaire General en Italie, 
	Eugene (le Prince) Ses appointemens en cette qualité, 
	F
	Fenelon (le Marquis de) Ambassadeur de France, son arrivée en Hollande ; & M. Chambery, Secretaire de l'Ambassade, est rappellé en France, 
	Feuillade (le Duc de la) Sa mort, 
	Fleming (le Comte de) se démet de la Colonelle du Regiment des Gardes, 
	Fleming (le Comte de) Son mariage, 
	Flotte Portugaise ; Richesses qu'elle apporte du Bresil, & Remarques sur ce Pays-là, 
	France,
	G
	Galles (le Prince de) Son Epouse accouchée d'une Princesse, 
	Galles (le Prince de) Mariage de son fils avec la fille du Roy de Prusse, 
	Genois (les) obligent la Princesse Pamphile de sortir de leurs Etats, 
	Geometrie ; Lettre de M. Tessier à ce sujet, 
	George (le Roy) Son discours à l'ouverture du Parlement Britannique, 
	George (le Roy) Dispose de la Charge de Grand Chancelier, 
	George (le Roy) Mariage de son petit-fils avec la fille du Roy de Prusse, 
	George (le Roy) Se dispose pour aller à Hannover, 
	George (le Roy) Son Message aux Communes, & à quel sujet, 
	Goute : Avertissement pour ceux qui sont attaquez de ce mal, 
	H
	Haynaut : Pourquoi ses Habitans refusent de payer les Subsides demandez par l'Empereur, 
	Hesse-Philipstadt (le Prince de) Son mariage, 
	Histoire de Charles XII. Roy de Suede, 
	Histoire de Charles XII. Histoire des Chevaliers de Malte, 
	Histoire de Charles XII. Du vieux & nouveau Testament, 
	Histoire de Charles XII. Histoire Poëtique pour l'explication des Fables, &c. 
	Hollande,
	Hollandois : Trois nouveaux Membres de cette Nation sont admis au Corps de la Noblesse, 
	Hollandois : Envoyent un Escadre contre les Corsaires, 
	Hollandois : Leurs Ministres en France & Dannemarck de retour en Hollande, 
	Hollandois : Esclaves de cette Nation rachetez par les Prêtres Espagnols, 
	Hollandois : Départ de leur Escadre contre les Corsaires, 
	Holstein (le Duc de) Préparatifs pour son mariage avec la fille du Czar, 
	Holstein (le Duc de) Presens que lui fait le Czar, 
	Holstein (le Duc de) Qualitez que le Czar lui accorde, 
	Holstein (le Duc de) Ses prétentions sur les Duchez de Brême & de Werden, 
	Holstein (le Duc de) Distinction dont il jouit en Russie, 
	Holstein (le Duc de) A le pas au-dessus du Prince de Moscovie petit-fils du feu Czar, 
	Homme d'une grosseur monstrueuse, 
	Homme d'une grosseur monstrueuse, Autre, mort à 106 ans, 
	Homme L'homme croît pendant la nuit & décroît le jour, 
	Hôpitaux ; moyens proposez par M. d'Auvergne à leur avantage, 
	I
	Jacques Stuart (le Prince) naissance de son second fils à Rome, baptisé par le Pape Benoît XIII. Remarques à ce sujet, 
	Jesuites : Quatre Chinois qui prennent l'habit dans cette Congregation, 
	Jesuites : Arrest contre les Jesuites du Noviciat de Paris, 
	Incendies dans plusieurs endroits, 
	Infante (l') d'Espagne ; Son départ de France pour retourner en Espagne, 
	Infante (l') d'Espagne ; Suite de son voyage, 
	Infante (l') d'Espagne ; Sa Gouvernante va à sa rencontre, 
	Joueurs condamnez à Paris à de grosses amendes, 
	Journées Amusantes : Livre à ce sujet, 
	Italie,
	Jubilé universel de l'Année Sainte 1725 : Remarques à ce sujet, 
	L
	Langres ; son nouvel Evêque, 
	Langres ; Est Elû de l'Academie Françoise, 
	Lede (le Marquis de) Sa mort, & Remarques à ce sujet, 
	Liege ; nouveau Grand Prevôt dans la Cathedrale, 
	Litterature,
	Livry (l'Abbé de) Ambassadeur de France en Portugal, son départ de Lisbonne sans prendre congé, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son Arrest au sujet de la Lotterie, 
	Lorraine (S. A. R. de) Son Edit qui fixe le prix des Offices, 
	Lorraine (S. A. R. de) Autre qui ordonne que les Testateurs seront obligez de faire des legs aux Hôpitaux, 
	Lorraine (S. A. R. de) Sa Declaration par laquelle il s'approprie la moitié des Revenus des Villes, 
	Louis XV. (le Roy) nomme à plusieurs Benefices & Emplois, 
	Louis XV. (le Roy) Son sejour à Fontainebleau, 
	Louis XV. (le Roy) Son Reglement concernant les Officiers qui l'accompagneront dans ses Voyages, 
	Louis XV. (le Roy) Son retour à Versailles, 
	Louis XV. (le Roy) Défend de courir la Poste en Berline ni en Chaise à quatre ou deux personnes, 
	Louis XV. (le Roy) Guerit des Ecrouelles, 
	Louis XV. (le Roy) Edit qui supprime cent de ses Conseillers Secretaires, 
	Louis XV. (le Roy) Accorde au Parlement de Paris le Droit de Committimus au Grand Sceau, 
	Louis XV. (le Roy) Lettres Patentes concernant le Droit des Aydes pour les Ecclesiastiques, 
	Louis XV. (le Roy) Son Voyage à Marli, 
	Louis XV. (le Roy) Sa maladie & sa guerison, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Declaration au sujet du Droit d'Indemnité.
	Louis XV. (le Roy) Autre qui fixe le nombe des Chevaux pour les Charettes, 
	Louis XV. (le Roy) Ses Devotions aux Fêtes de Pâques, 
	Louis XV. (le Roy) Ses Lettres Patentes en faveur des Chirurgiens contre les Freres de la Charité. 
	Louis XV. (le Roy) Nomme la Sur-Intendante de la Maison de la Reine, 
	Louis XV. (le Roy) Declare les noms des Seigneurs & Dames qui composeront la Maison de la Reine, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) la Reine sa veuve demande à revenir en France, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) L'âge de cette Princesse, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) Pompe funebre faite à Paris pour ce Monarque, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) La Reine revient en France, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) Seigneurs & Dames destinez pour composer la Maison de cette Princesse, 
	Louis I. (Le Roy d'Espagne) Services faits à Madrit pour le repos de l'Ame du Roy, 
	M
	Machine nouvelle pour pousser en Mer les Vaisseaux contre vent & marée, même en tems calme, 
	Maclefield (le Comte de) ci-devant Chancelier d'Angleterre ; procedures du Parlement contre lui, 
	Maclefield (le Comte de) Eclaircissement à ce sujet, 
	Manufactures de Draps (nouvelle) échouée en Espagne, 
	Mariages,
	Marlborough (la Duchesse de) sommes qu'elle offre de prêter à la Nation Britannique, 
	Maroc (le Roy de) Passeport qu'il accorde aux Peres de la Redemption des Captifs, 
	Marseille (l'Evêque de) soins qu'il prend de son Troupeau, 
	Mecklembourg (le Duc de) sa Lettre circulaire pour se plaindre aux Etats de l'Empire, 
	Mecklembourg (le Duc de) Défend à ses Sujets d'obéir aux ordres de la Commission Imperiale, 
	Mercure Latin ; utilité d'un tel Livre, 
	Mines, secret pour les découvrir, aussi bien que les Sources d'eau, 
	Monaco (le Prince de) mort de son épouse, 
	Montbelliard : Jugement du Conseil Aulique sur cette Principauté, 
	Monnoyes : remarques sur leur variation en France, 
	Monnoyes : Arrests concernant les Ecus de dix au Marc, 
	Monnoyes : Edit qui diminue les Especes en Lorraine, 
	Monnoyes : Prix des Monnoyes étrangeres fixé à Bruxelles, 
	Monnoyeurs (les faux) emprisonnez à Bruxelles, 
	Morery : correction à faire dans son Dictionnaire, 
	Morts : 
	Mouches à l'usage des Dames ; leurs differens noms, & la maniere de les placer, 
	N
	Naissances,
	Naples : les Magistrats de cette Ville donne en pillage aux Habitans, des Chariots chargez de vivres, 
	Nord,
	O
	Or et Argent : mépris qu'en font certains Peuples, 
	Orleans (les Princesses d') reviennent d'Espagne en France, 
	Ostendois : Vaisseaux qu'ils destinent pour les Indes, 
	P
	Pays-Bas,
	Pape (le) Benoît XIII. remarques sur son avenement au Pontificat, 
	Pape (le) Ses liberalitez pour réparer les Eglises de Rome, & ordonne la suppression de plusieurs Impôts, 
	Pape (le) Presens qu'il envoye à la Chine, 
	Pape (le) Son éloge, 
	Pape (le) Sa Bulle pour rectifier les abus glissez dans l'Ordre de S. François, 
	Pape (le) Congregation qu'il établit pour réformer le Clergé, 
	Pape (le) Fait imprimer ses Ouvrages Theologiques, & son Bref qui exhorte les Dominicains de continuer à enseigner la Doctrine de S. Augustin & de S. Thomas, 
	Pape (le) Médailles dont il fait present au Cardinal Albani, 
	Pape (le) Nomme de nouveaux Cardinaux, 
	Pape (le) Sa Bulle publiée en Espagne pour la réforme du Clergé, 
	Pape (le) Convoque un Concile Romain à Rome, 
	Pape (le) Ses fonctions pendant les Fêtes de Noel, 
	Pape (le) Accepte la restitution de Comachio,
	Pape (le) Ses Oeuvres de Charité, 
	Pape (le) Envoye au Grand Maître de Malte l'Epée benite, 
	Pape (le) Ses ordres pour les Funerailles des Cardinaux, 
	Pape (le) Défend aux Séculiers de porter des Rabats, 
	Pape (le) Les Franciscains d'Espagne refusent d'obéir à sa Bulle concernant leur Ordre, 
	Pape (le) Sacre M. Sommier Archevêque de Cesarée, 
	Pape (le) Modelle de sa Déclaration pour accepter la Bulle Unigenitus,
	Pape (le) Présent qu'il fait au jeune Prince Stuart,
	Pape (le) Son Decret envers les Religieux qui seront Evêques, 
	Pape (le) Reçoit un present de Tabac qu'il fait vendre pour les Pauvres, 
	Paris plus grand que Londres d'un vingtiéme, 
	Pauvres ; moyens proposez par M. d'Auvergne pour les soulager, 
	Parlement d'Angleterre : ouverture de ses scéances, & discours du Roy George à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre : Contestation au sujet du nombre des Troupes, 
	Parlement d'Angleterre : Subsides accordez au Roy, 
	Parlement d'Angleterre : Ses Procedures contre le dernier Chancelier Britannique, 
	Parlement d'Angleterre : Plaintes des Ecossois sur les nouveaux Impôts, 
	Parlement de Paris : son nouveau Premier President, 
	Parlement de Paris : Remarques sur cette Charge, 
	Parlement de Paris : Obtient du Roy le Droit de Committimus au Grand Sceau, 
	Parlement de Paris : Son Arrest en faveur du Chapitre de S. Quiriace de Provins, 
	Persuasion : sa signification, 
	Philippe V. (le Roy) remarques sur son abdication à la Couronne d'Espagne, & sur celles de plusieurs Souverains, 
	Philippe V. (le Roy) Son séjour à Madrit, 
	Philippe V. (le Roy) Emplois dont il dispose, 
	Philippe V. (le Roy) Serment de fidelité qu'il fait prêter par les Etats de la Monarchie au Prince des Asturies, 
	Philippe V. (le Roy) Ses précautions en cas de Guerre, 
	Philippe V. (le Roy) Son Reglement pour les Finances, 
	Philippe V. (le Roy) Etat des Troupes qu'il a sur pied, 
	Philippe V. (le Roy) Ordonne la diminution du prix du Sel, 
	Philippe V. (le Roy) Sa retraite à S. Ildephonse pendant quelques jours du Carême, & son retour, 
	Philippe V. (le Roy) Vaisseaux destinez pour la sureté du Commerce de ses Etats, 
	Philippe V. (le Roy) Va à Aranjuez,
	Philippe V. (le Roy) Gratifications qu'il fait, 
	Poëme Grec traduit en François sous le titre de Temple de Gnide,
	Polignac (le Cardinal de) marques d'amitié & d'estime qu'il reçois du Pape, 
	Polignac (le Cardinal de) Passe dans l'Ordre des Cardinaux Prêtres.
	Pologne : Contestations dans l'Assemblée de la Diette, 
	Pologne : Fin de cette Diette, 
	Pologne : Projet d'accommodement pour éviter la Guerre dont ce Royaume est menacé au sujet de l'Affaire de Thorn,
	Pologne : Armée étrangere qui menace ce Royaume d'une invasion, 
	Pomme d'Adam : Observations Physiques sur les merveilles de la Nature au sujet de ce fruit, par M. l'Abbé de Valsaret, 
	Portail (M.) est fait Premier President au Parlement de Paris, & Membre de l'Academie Françoise, 
	Portail (M.) M. son frere est élû Chanoine de Notre-Dame de Paris, 
	Portail (M.) Ode Latine à la louange de M. Portail, 
	Portugal,
	Portugal, Le Roy rapelle son Ambassadeur de la Cour de France, 
	Portugal, Present qu'il envoye à l'Empereur de la Chine, 
	Prusse (le Roy de) sa Lettre au Czar sur le châtiment fait aux Lutheriens de Thorn en Pologne, 
	Prusse (le Roy de) Mariage de la Princesse sa fille avec le fils du Prince de Galles, 
	Puy en Velay : mort de son Evêque, 
	Puy en Velay : Son nouvel Evêque, 
	Q
	Questions sur l'avantage qu'il y a d'épouser un Homme de Guerre ou de Robe,
	Questions. Réponse à celles concernant les Maris jaloux,
	Questions. Autre à celle d'un Aveugle né sourd & muet, 
	Questions. Question sur le choix du Bois à brûler, &c 
	Questions. Sur les Loix et les Armes,
	Questions. Sur les avantages des Loix anciennes et modernes,
	Questions. Sur la préference à donner sur la beauté ou sur l'esprit des Dames, & la réponse en Vers, 
	Questions. Réponse à celle d'aimer sans être aimé,
	R
	Ragotzki (les Princes) vont à Rome pour le Jubilé, 
	Récapitulation des principaux évenemens arrivez en 1724, 
	Rochefoucault (le Marquis de la) sa mort, 
	Rochefoucault (M. de la) Comte de Roye, sa mort, 
	Rochelle ; mort de son Evêque, 
	Rochelle ; Son nouvel Evêque, 
	Roubles ; Especes de Moscovie évaluées en argent de France à cinq livres le Rouble, 
	Russiens (les) font le Service Divin en Langue Esclavone, 
	S
	Sainte Marthe (Dom Denis de) sa mort & son éloge, 
	Sardaigne (le Roy de) fait condamner le Comte de Sales à perdre la tête, 
	Sardaigne (le Roy de) Privileges des Peuples de cette Isle, 
	Saxe (la Princesse Electorale de) accouchée d'une fille, 
	Science (la) naturelle, ou explication des effets de la Nature terrestre & celeste, 
	Science (la) Science des Personnes de la Cour, 
	Sommier (l'Abbé) est nommé Archevêque de Cesarée, 
	Sommier (l'Abbé) Est sacré par le Pape, 
	Suffolk (le Comte de) est envoyé Prisonnier à la Tour de Londres, 
	Suede ; punition contre les Imposteurs qui publioient que le Roy charles XII. n'étoit pas mort, 
	T
	Tablettes Geographiques ; Livre à ce sujet, 
	Tempête ; dommage qu'elle a occasionné en Portugal, 
	Tempête ; & dans d'autres Etats de l'Europe, 
	Terre ; son tremblement à Lisbonne, 
	Terre ; son tremblement ailleurs, 
	Tessé (le Maréchal de) son retour de l'Ambassade d'Espagne, 
	Thorn ; execution du Jugement prononcé contre les Lutheriens de cette Ville, 
	Thorn ; Suites de cette affaire, 
	Tombeau ancien, trouvé à Rome, 
	Toscane (la Princesse de) va à Rome pour le Jubilé, 
	Tremoille (le Duc de la) son mariage, 
	Tricaud (M. de) sa mort & remarques sur sa famille, 
	Tripoly (la Regence de) envoye un Ministre à Vienne, 
	Tripoly (la Regence de) Son retour en Barbarie, 
	Troyes ; Lettre du Sieur Baugier à Messieurs de Troyes, sur la dispute de la Capitalité de Champagne, 
	Turcs (les) font la conquête d'Erivan,
	V
	Valence ; mort de son Evêque, 
	Venise (le Doge de) tribut que lui doit la jeunesse, & pourquoi, 
	Veritez Satiriques ; Livre à ce sujet, 
	Verole (la petite) ravage qu'elle a causé, 
	Vers : Sonnets sur la vie heureuse, 
	Vers : Sur un Bezoard,
	Vers : Cantate sur le Mariage du Duc d'Orleans, 
	Vers : Madrigal adressé à la France, 
	Vers : Vers sur les défauts, 
	Vers : Bouts rimez sur le Vin, 
	Vers : Sur la secheresse de l'année derniere, 
	Vers : Bours rimez sur l'Ordre Social de Verdun, 
	Vers : Vers sur les mêmes rimes, 
	Vers : sur le renouvellement de l'année, 
	Vers : Fable du Vieillard & de la Mort, 
	Vers : Ode au sujet du voyage du Roy à Chantilly, 
	Vers : Vers pour l'Infante, 
	Vers : Etrennes pour M. le Duc de Bourbon, 
	Vers : Bouts rimez proposez à remplir, 
	Vers : Histoire de Papirius & de sa mere, 
	Vers : Vers sur la Raison & l'Amour,
	Vers : Pour le Maréchal de Villars, 
	Vers : Sur la Poësie & la Peinture, 
	Vers : Sur la Retraite de Philippe V. 
	Vers : Sonnet pour ce Monarque, 
	Vers : Bouts rimez en Mexico,
	Vers : Sonnet sur le Carême, 
	Vers : Rondeau & Sonnet du sieur l'Affichard, 
	Voleurs & Assassins executez à mort, 
	Voleurs Autres arrêtez Prisonniers, 
	Voyage d'Ovington, traduit de l'Anglois, 
	Voyage. Voyage au tour du Monde par M. Gentil, 
	W
	Wassenaer (le Baron de) sa mort, 
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	Article VI. 
ANGLETERRE ET HOLLANDE, 
	Article VII. 
FRANCE, 
	Article VIII. 
MARIAGE ET MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, ESPAGNE, ETC. 
	Article III. 
ALLEMAGNE ET LORRAINE, ETC. 
	Article IV. 
ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE, 
	Article VI. 
ET HOLLANDE ET PAYS-BAS, 
	Article VII. 
FRANCE, 
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	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ESPAGNE, 
	Article III. 
ITALIE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE ET ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE ET PAYS-BAS, 
	Article VI. 
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	Article VII. 
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	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
Qui contient ce qui s'est passé à Strasbourg au sujet du mariage du Roy, 
	Article III. 
Quelques circonstances du Voyage de la Reine de Strasbourg à Fontainebleau,
	Article IV. 
ESPAGNE ET ITALIE, 
	Article V. 
ALLEMAGNE ET LORRAINE, 
	Article VI. 
ETATS DU NORD, 
	Article VII. 
ANGLETERRE ET PAYS-BAS, 
	Article VIII. 
FRANCE, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
Avis que le Roy Stanislas a donnez à la Reine sa fille, etc. 
	Article III. 
ESPAGNE ET ITALIE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE ET ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE ET PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE ET ESPAGNE, 
	Article III. 
ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE, 
	Article V. 
ANGLETERRE, 
	Article VI. 
HOLLANDE ET PAYS-BAS, 
	Article VII. 
FRANCE, 
	Article VIII. 
NAISSANCES ET MORTS, 
	A
	Academie (l') Françoise distribue le Prix de cette année, 
	Academie (l').Ses Harangues au Roy et à la Reine, 
	Academie Royale des Sciences (l') Sujet de son prix pour l'année 1727. 
	Academie de Toulouse (l') Sujet de son Prix pour l'année prochaine, 
	Alberoni (le Cardinal) Main-levée que le Pape lui accorde des sommes qui étoient sequestrées, 
	Alberoni (le Cardinal). Palais qu'il achete à Rome, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Angleterre, Nouveaux troubles arrivez en Ecosse, et à quelle occasion, 
	Angleterre, Ravages que les Pirates Anglois commettent contre ceux de leur Nation, 
	Angleterre, Un Anglois s'est fait Mahometan, et veut surprendre les Vaisseaux sous de faux Pavillons, 
	Angleterre, Les Anglois font une grande Pêche de Baleines, 
	Angleterre, Un Anglois invente une Machine pour empêcher les vols nocturnes, 
	Angleterre, Autre tué dans une Eglise en volant des Vases sacrez, 
	Angleterre, Sentiment d'un Anglois pour faire facilement subsister les pauvres, 
	Anglois qui se tue d'un coup de pistolet, 
	Annales de France, par Limiers. Livre à ce sujet, 
	Antin (le Duc d') est envoyé en Ambassade au Roy Stanislas pour lui demander en mariage la Princesse sa Fille pour le Roy T. C. 
	Antin (le Duc d'). Son Entrée publique à Strasbourg, 
	Aquaviva (le Cardinal) Donation qu'il a fait en faveur de l'Eglise de Saint Janvier, 
	Aras ; Son nouveau Gouverneur, 
	Archiduchesse (l') Elisabeth, soeur aînée de l'Empereur : son départ de Vienne pour les Pays-Bas, 
	Archiduchesse (l') Elisabeth, Son arrivée, et sommes destinées pour l'entretien de sa Maison, 
	Archiduchesse (l') Elisabeth, Prend possession du Gouvernement des Pays-Bas, 
	Archiduchesse (l') Elisabeth, Une autre Archiduchesse, aussi soeur de l'Empereur, est nommée Gouvernante du Tirel,
	Arrests du Conseil qui fixe le prix des Verres à vitres, 
	Arrests du Conseil. Qui supprime un Libelle distribué faussement sous le nom de Madame l'Abbesse de Chelles, 
	Arrests du Conseil. Concernant les Banquiers Expeditionnaires en Cour de Rome, 
	Arrests du Conseil. Qui diminue les Loyers des Maisons à Versailles, 
	Arrests du Conseil. Autre du Parlement qui fixe le prix du Bois et du Charbon, 
	Arrest du Conseil qui établit un Bureau de correspondance à Paris, pour la facilité des Sujets, 
	Arrest du Conseil. Sur la levée du Cinquantieme Denier,
	Arrest du Conseil. Au sujet de la Capitation pour l'année 1726, 
	Arrests du Conseil. Concernant la Taxe du Cinquantième du Revenu,
	Avaray (le Marquis d') Relation des Fêtes qu'il a données à l'occasion du Mariage du Roy, et son Discours au Senat de Soleure à ce sujet, 
	B
	Barreti-Landi (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne : son Audience de l'Archiduchesse à Bruxelles, 
	Barreti-Landi (le Marquis de). Sa mort, 
	Baviere (l'Electeur de) fait pêcher des Perles dans une Riviere de ses Etats ; et present qu'il en fait à la Princesse de Toscane, 
	Baviere (les Princes de) Leur voyage en France et autres Pays étrangers, 
	Baviere (les Princes de). Plaisirs qu'on leur procure à Paris, 
	Baviere (les Princes de). Leur départ de France, 
	Baviere (les Princes de). Passent à Bruxelles pour voir l'Archiduchesse, 
	Bauvan (le Marquis de) est nommé l'un des Ambassadeurs du Roy pour faire la demande de la Princesse Marie, 
	Bon mot d'un Aveugle qui demande l'aumône, 
	Boulangers ; Ordonnance de Police concernant ceux de Paris, 
	Brancas-Cerest (le Comte de) est nommé par le Roy Ministre à la Cour de Suede, 
	C
	Cardinaux qui ont assisté au Concile à Rome, 
	Cardinaux, Nouveaux Cardinaux, 
	Cardinaux, Mort de quelques Cardinaux, 
	Cardinaux, Chapeaux vacans, 
	Cesarée (l'Archevêque de) Son Mandement, par lequel il ordonne l'acceptation de la Bulle Unigenitus,
	Charles VI. (l'Empereur) Ses Traitez de Paix et de Commerce avec l'Espagne, 
	Charles VI. (l'Empereur). A quoi se monte les Décimes que le Pape lui a permis de lever sur les Ecclesiastiques, 
	Charles VI. (l'Empereur). Recommande à la Czarine les interests du jeune Duc de Moscovie,
	Charles VI. (l'Empereur). Les Etats des Pays-Bas se soumettent à la Loi qui fixe la succession des Pays Hereditaires de l'Empereur, 
	Charles VI. (l'Empereur). Nombre des Troupes qu'il a sur pied, 
	Charles VI. (l'Empereur). Fait presenter au Pape la Haquenée pour le Tribut du Royaume de Naples, 
	Charles VI. (l'Empereur). Continue le Cardinal d'Altan pour Vice-Roi de Naples, 
	Charles VI. (l'Empereur). Vaisseaux qu'il fait construire en Italie, 
	Charles VI. (l'Empereur). Nomme le Comte de Koningseck pour son Ambassadeur en Espagne, 
	Charles VI. (l'Empereur). Nomme des Commissaires pour terminer les differends de Religion, 
	Charles VI. (l'Empereur). Donne l'investiture de l'Electorat de Cologne, 
	Chevalerie de Saint Alexandre instituée par la Czarine, 
	Chevalerie du Bain rétablie en Angleterre, 
	Chevalerie du Bain, Sa premiere Assemblée, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Cantate qu'ils font presenter à la Reine, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Nouveaux Chevaliers élûs, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Lettre de la Reine pour ces Academiciens, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Leur compliment pour la Reine, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Ode de remerciement à l'Academie par un de ses nouveaux Membres, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Mort de M. Montbartié Grand Maître de cet Ordre, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun : Sonnet au Roy au sujet de l'Ordre Social, 
	Clergé de France (le) est convoqué à Paris, 
	Clergé de France (le). Sa premiere Audience du Roy, 
	Clergé de France (le). Sa Harangue au Roy, 
	Clergé de France (le). Autres Harangues du Clergé au Roy et à la Reine, 
	Clergé de France (le). Harangue au Roy en prenant congé, 
	Collonne (le Connétable) mis aux arrêts, et pourquoi, 
	Collonne (le Connétable). Est mis en liberté, 
	Cologne (l'Electeur de) Son retour dans ses Etats, 
	Cologne (l'Electeur de). Son voyage à la Cour de France, 
	Cologne (l'Electeur de). Son Ministre à Vienne reçoit l'Investiture de l'Electorat de Cologne, 
	Compagnie du Sud en Angleterre : Profits qu'elle a fait sur la pêche de la Baleine, 
	Concile. Description des ceremonies observées dans l'Assemblée du Concile Romain, 
	Czarine, (la) institue la Chevalerie de S. Alexandre, 
	Czarine, (la). Ses dispositions favorables pour le jeune Duc de Moscovie, 
	Czarine, (la). Sa Declaration en faveur de la Pologne, 
	Czarine, (la). Marie sa fille aînée au Duc de Hostein, 
	Czarine, (la). Médaille qu'elle a fait frapper à la gloire du feu Czar, 
	Czarine, (la). Ordonne un Combat Naval pour exercer sa Marine, 
	Czarine, (la). Don gratuit que le Clergé de Russie lui offre, 
	Czarine, (la). Met les Regimens à trois mille hommes, 
	Czarine, (la). Confirme les Privileges de la Noblesse de Livonie, 
	Czarine, (la). Ses prétentions contre la Pologne, 
	Czarine, (la). Réponses qu'on lui fait, 
	Czarine, (la). Augmente la pension du Duc de Holstein, 
	Czarine, (la). Armement Maritime qu'elle ordonne, même pour l'hyver, 
	D
	Dannemarck (le Roy de) Son differend avec la Ville de Hambourg, 
	Deux-Ponts (la Duchesse des) est faite Comtesse de l'Empire.
	Dogny (M.) est fait Commandant de la Citadelle de Verdun, 
	E
	Edits. Défense de l'Edit concernant les Benefices possedez par les Religieux, etc. 
	Eloge de la Chasse. Livre à ce sujet, 
	Enigmes. Le Nez : la Rape à Tabac : la Chaire du Predicateur,
	Enigmes. Le Point d'Honneur : le Testament : le Puits où l'on tire l'eau : le Poulx du Malade, 
	Enigmes. La Plante des Pieds : le Tranche-Plume, les Dames à jouer : le Journal Historique, 
	Enigmes. Le Cecueil d'un Mort, 
	Enigmes. Les Quatre Parties du Monde : La Rue ou Chaussé parée : l'Enigme même : l'Heure du Berger
	Enigmes. L'Almanach nouveau : le Benitier : le Coq d'un Clocher : la Nuit, 
	Espagne,
	Espagne, Départ de l'Escadre Espagnolle contre les Corsaires, 
	Espagne, Réjouissances faites en Espagne au sujet de la Paix avec l'Empereur, 
	Espagne, Vaisseaux Hollandois pris par les Espagnols, 
	Espagne, Seigneurs Espagnols et Napolitains rétablis dans leurs biens, 
	Espagne, Retour de la Reine d'Espagne Douairiere en France, 
	F
	Femme dont le corps s'est trouvé entier après 340 ans de sepulture, 
	Femme, Dames Romaines qui se dispurent le Pas de leurs Carosses, 
	Femme guerie à Paris par un Miracle, 
	Feneans et Libertins : moyens pour les occuper, 
	Ferrare (l'Evêché de) est declaré indépendant de tous Métropolitains, 
	Festes celebrées dans les Cours étrangeres pour le Mariage du Roy, 
	Figues de Catalogne défendues, et pourquoi, 
	Firmarcon (le Marquis de) Ministre de France ; ses Conferences avec ceux d'Espagne, 
	Fonctions (des) et devoirs d'un Officier de Cavalerie : Livre à ce sujet, 
	France,
	France (la Reine de) Officiers qui composeront sa Maison, 
	France (la Reine de). Circonstances qui ont précedé son Mariage, 
	France (la Reine de). Compliment fait pour la Reine par un Ecclesiastique de Châlons, 
	France (la Reine de). Differentes Harangues qu'on lui a fait sur sa route, 
	France (la Reine de). Départ de la Reine et suite de son voyage, 
	France (la Reine de). Son arrivée à Fontainebleau, 
	France (la Reine de). Consommation de son Mariage, 
	France (la Reine de). Discours instructif que lui fait le Roy son Pere à son départ de Strasbourg, 
	France (la Reine de). Est complimentée par le Clergé de France ; les Compagnies Superieures, etc. 
	France (la Reine de). Donne Audience à l'Ambassadeur du Roy Auguste, 
	G
	Genes ; Fête qu'on y donne pour le Mariage du Roy, et Ministres étrangers qui y assistent, 
	George (le Roy) approuve plusieurs Actes du Parlement, 
	George (le Roy). Ses Lettres de Grace en faveur du Lord Boling-brock sont approuvées par le Parlement, 
	George (le Roy). Rétablit l'Ordre de la Chevalerie du Bain,
	George (le Roy). Nomme à la Charge de Grand Chancelier d'Angleterre, 
	George (le Roy). Sa Harangue au Parlement pour mettre fin à ses Séances, 
	George (le Roy). Son départ pour l'Allemagne, et Liste des Regens du Royaume, 
	George (le Roy). Son entrevûe avec le Roy de Prusse, 
	Georgie (le Prince de) Son arrivée à la Cour Russienne, et Presens que lui fait la Czarine, 
	Georgie (le Prince de). La Georgia est érigée en Souveraineté, et tributaire du Grand Seigneur, 
	Gibraltar, les Anglois fortifient cette Place, 
	Giudice (le Cardinal Del) Doyen, Sa mort, 
	Grammont (le Maréchal de) sa mort, 
	Guiscart (Madame de) sa mort, 
	H
	Hambourg, differend de ses Magistrats avec le Roy de Dannemarck, 
	Histoire des Auteurs Ecclesiastiques par Don Cellier, 
	Histoire de la Comtesse de Gondez, 
	Histoire de Malte, par l'Abbé de Vertot, 
	Hollande,
	Hollande, Vaisseaux que les Hollandois reçoivent des Indes, 
	Hollande, Les Etats de Gueldres défendent les enrôlemens sans permission, 
	Hollande, Les Espagnols leur enlevent des Vaisseaux en Amerique, Plaintes des Hollandois sur le Traité de l'Empereur avec le Roy d'Espagne, 
	Hollande, Leur nouvel Ambassadeur en France. 
	Hollande, Font l'acquisition de la Seigneurie de Viane ; remarques à ce sujet, 
	Holstein Goterp (le Duc de) son mariage avec la fille de la Czarine, et remarques à ce sujet, 
	Holstein Goterp (le Duc de). Present que lui fait la Czarine, 
	Holstein Goterp (le Duc de). L'Empereur lui accorde l'investiture de ses Etats, 
	Holstein Goterp (le Duc de). Refuse l'augmentation de ses Gardes que la Czarine lui a fait offrir, 
	Holstein Goterp (le Duc de). Sa pension augmentée, 
	Homme Marin vû à la hauteur de Brest, sa description, 
	Huart (le Baron de) Ministre d'Espagne, ses conferences avec ceux de France, 
	Huguetan (M.) acquisition d'une Terre Seigneuriale qu'il veut faire, 
	I
	Jesuites qu'on a fait mourir au Royaume de Tunquin, et non à la Chine, comme on l'avoit publié, 
	Incendies dans le Mecklembourg, 
	Incendies En Saxe, 
	Incendies En Pologne, 
	Incendies A Londres et à Constantinople, 
	Inquisition, son Jugement contre plusieurs personnes, 
	Inquisition, Decret du Pape pour limiter le pouvoir des Inquisiteurs, 
	Inquisition, Chefs de Bandis poursuivis par les Inquisiteurs de Ferrare, 
	Journaux LItteraires et Politiques, remarques de M. Guerin en faveur de ces Ouvrages, 
	Irlandois, leurs réjouissances sur l'abolition des Monnoyes de cuivre, 
	Irlandois, Assemblée du Parlement d'Irlande, 
	Italie,
	K
	Koninseck (le Comte de) est nommé Ambassadeur de l'Empereur à la Cour d'Espagne, 
	L
	Laffichard (le sieur) son Poëme à l'Academie Françoise pour disputer le Prix de la Poësie, 
	Langres (l'Evêque de) est fait Membre de l'Academie Françoise, 
	Langres (l'Evêque de). Il harangue le Roy au nom du Clergé,
	Lettres curieuses sur divers sujets, en deux Volumes, 
	Lyon, Procès entre les Magistrats et le Chapitre de la Métropole de cette Ville, 
	Lisieux (l'Evêque de) suite du Procès qu'il a intenté aux Benedictins, 
	Litterature,
	Lorraine (S. A. R. de) son Ordonnance qui augmente le prix du Sel, 
	Louis XV. (le Roy) fait relâcher plusieurs Prisonniers d'Etat, 
	Louis XV. (le Roy) Dispose de plusieurs Benefices et Charges, 
	Louis XV. (le Roy) Tient le Chapitre de l'Ordre du S. Esprit, où sont reçu quatre Grands d'Espagne, 
	Louis XV. (le Roy) Déclare son Mariage avec la Princesse fille du Roy Stanislas, 
	Louis XV. (le Roy) Nomme les Aumôniers et les autres Personnes qui doivent composer la Maison de la Reine, 
	Louis XV. (le Roy) Tient son Lit de Justice au Parlement, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Déclaration pour la levée du Cinquantiéme Denier,
	Louis XV. (le Roy) Ses Edits au sujet des Maîtrises, Arts et Mêtiers ; qui fixe le Denier de la constitution au Denier vingt,
	Louis XV. (le Roy) Deux autres Edits en faveur de la Compagnie des Indes, 
	Louis XV. (le Roy) Autres Edits sur divers sujets, 
	Louis XV. (le Roy) Qui annulle les Effets Royaux non visez, 
	Louis XV. (le Roy) Envoye des Ambassadeurs au Roy Stanislas, pour faire la demande de la Princesse sa fille, 
	Louis XV. (le Roy) Commisaires qui ont signé le Contrat de Mariage, 
	Louis XV. (le Roy) Défend d'envoyer aucunes Especes d'or et d'argent dans les Males à Lettres, 
	Louis XV. (le Roy) Son ordonnace concernant les Chevaux de Poste, 
	Louis XV. (le Roy) Son séjour à Chantilly et à Versailles, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Lettre aux Etats Generaux sur son Mariage, 
	Louis XV. (le Roy) Rend visite à la Reine d'Espagne, 
	Louis XV. (le Roy) Ceremonies de son Mariage, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Déclaration qui permet à la Ville de Paris d'emprunter un milion pour fournir la Ville de Bled, 
	Louis XV. (le Roy) Fait relâcher des Prisonniers, 
	Louis XV. (le Roy) Son Edit pour construire un Canal navigable de la Somme à l'Oyse,
	Louis XV. (le Roy) Diminue les Tailles, 
	Louis XV. (le Roy) Nomme aux Benefices, 
	Louis XV. (le Roy) Proroge pour un an la moderation des Droits d'entrées de plusieurs effets, 
	Louis XV. (le Roy) Donne le Commandement de la Citadelle de Verdun à M. Dogny, 
	M
	Machine de cuir pour traverser les Rivieres, 
	Maclefield (le Comte de) suite des Procedures du Parlement Britannique à son sujet, 
	Maclefield (le Comte de). Jugement prononcé contre ce Seigneur, 
	Maclefield (le Comte de). Se retire dans une de ses Terres, 
	Malte (le Grand Maître de) Médailles qu'il fait frapper au sujet des nouvelles fortifications de cette, 
	Malte (le Grand Maître de). Present envoyé à un Portugais qui a fait l'Histoire de cet Ordre, 
	Malte (le Grand Maître de). Autre Histoire de Malte par l'Abbé de Vertot, 
	Malte (le Grand Maître de). Le Grand Maître reçoit le Cardinal Coffia dans l'Ordre, 
	Mariages,
	Mariages convenus entre les Cours d'Espagne et de Portugal, 
	Médailles anciennes trouvées à Sienne,
	Modene (le Prince hereditaire de) mort de son fils, 
	Modene (le Prince hereditaire de). Son voyage en Lorraine, 
	Monck fameux General Anglois, Monument érigé à la gloire de sa Famille, 
	Monnoyes, sur quel pied on les a établis à Bruxelles, 
	Monnoyes diminuées en Lorraine, 
	Monnoyes, Autre diminution et Edit pour la fabrication de nouvelles Especes en Lorraine, 
	Monnoyes, Tarif de l'évaluation des Especes d'or et d'argent en Lorraine qu'on doit porter à la Monnoye et au Change, 
	Monnoyes, Autre diminution des Especes en Lorraine, 
	Montesquiou (le Maréchal de) sa mort, 
	Monstre Marin vû à la hauteur de Brest, 
	Montfort (l'Abbé de) son éloge, est nommé pour prêcher en 1732, le Carême à la Cour de Lorraine, 
	Morts,
	Mouvement perpetuel, un Allemand prétend l'avoir trouvé, 
	N
	Naissances,
	Namur, mort de son Evêque, 
	Naples, le Cardinal d'Altan est continué Vice-Roy de ce Royaume, 
	Naples, Allarmes causées par le Mont Vesure, 
	Naples, Seigneurs Espagnols et Napolitains rétablis dans leurs biens, 
	Noailles (le Cardinal de) son Mandement au sujet d'un Miracle arrivé à Paris le jour de la Fête Dieu,
	Nord,
	Novogorod (l'Archevêque de) est condamné à une prison perpertuelle, 
	O
	Oreille (le Perce) insecte multiplié dans l'oreille d'un garçon : remarques à ce sujet, 
	Orleans (le Duc d') va à Strasbourg de la part du Roy, 
	Orleans (le Duc d'). Son arrivée et son voyage à Rastadt, 
	Orleans (le Duc d'). Epouse au nom du Roy la Princesse Marie, 
	Osmond, (le Duc d') négociations pour son rappel, 
	Ostendois, Vaisseaux qu'ils reçoivent des Indes, 
	P
	Pape (le) Benoît XIII. Son Panegyrique par M. Trippier, 
	Pape (le) Benoît XIII.Remarques sur le Concile que le S. Pere a fait assembler, 
	Pape (le) Benoît XIII. Suite de cette Assemblée, 
	Pape (le) Benoît XIII. Suite de cette Assemblée, et sa clôture, 
	Pape (le) Benoît XIII. Fait une Promotion de Cardinaux, 
	Pape (le) Benoît XIII. Sa Bulle pour établir dans les Cathedrales un Theologal et un Penitentier, 
	Pape (le) Benoît XIII. Défend de donner aux Criminels azile dans les Eglises, 
	Pape (le) Benoît XIII. Reçoit la Haquenée pour le tribut du Royaume de Naples, 
	Pape (le) Benoît XIII. Son Decret pour limiter le pouvoir des Inquisiteurs, 
	Pape (le) Benoît XIII. Défend aux Ecclesiastiques de Sicile d'obéir aux ordres des Officiers de l'Empereur, 
	Pape (le) Benoît XIII. Son Nonce aux Pays-Bas, 
	Pape (le) Benoît XIII. Fait rechercher des antiquitez ; grand souterrain qu'on découvre à Rome, 
	Pape (le) Benoît XIII. Suites de ses fonctions Pontificales, et son Ordonnance contre le Jeu de Genes,
	Paris, nouveau Lieutenant-General de Police de cette Ville, de même que son nouveau Prevôt des Marchands, 
	Parlement d'Angleterre (le) suites de ses procedures contre le dernier Grand Chancelier, 
	Parlement d'Angleterre (le). Fin des Sceances, Harangue du Roy à ce sujet, 
	Pastural (le Pere) Minime, sa défense ou justification du Mandement de l'Archevêque d'Arles, 
	Pauvres. sentiment d'un Anglois pour les faires subsister en travaillant, 
	Pelerins qui font naufrage, 
	Pépoli (le Comte) Chef des Bandis arrêté prisonnier, 
	Perse. situation fâcheuse des affaires de ce Royaume, 
	Perse. Nouvelles venues de ce Pays là qui assurent la mort de l'Usurpateur, 
	Philippe V. (le Roy) ses Traitez de Paix et de Commerce avec l'Empereur, 
	Philippe V. (le Roy). Fait construire un Camp pour l'instruction des Infants, 
	Philippe V. (le Roy). Emplois Ecclesiastiques et Militaires dont il dispose, 
	Philippe V. (le Roy). Arrivée de l'Infante sa fille en Espagne, 
	Philippe V. (le Roy). Séjour du Roy à S. Ildephonse, 
	Philippe V. (le Roy). Séjour du Roy à Madrit, 
	Philippe V. (le Roy). Son Reglement pour la discipline Militaire, 
	Philippe V. (le Roy). Change la Garnison de Ceuta,
	Philippe V. (le Roy). Fait ériger une Abbaye Royale à S. Ildephonse, 
	Philippe V. (le Roy). Mariages qu'on négocie entre la Cour d'Espagne et celle de Portugal, 
	Philippe V. (le Roy). Instale des Seigneurs de sa Cours dans l'Ordre du S Esprit, 
	Philippe V. (le Roy). La Reine son épouse fonde un Monastere de Religieuses, 
	Philippe V. (le Roy). Transfere à Seville la Chambre de Commerce des Indes qui étoit à Cadix, 
	Philippe V. (le Roy). Doubles Mariages qu'il contracte avec la Couronne de Portugal, 
	Poëte qu'on Couronne à Rome dans le Capitole, 
	Poisson monstrueux pris sur les Côtes d'Italie, 
	Pologne, remarques sur la guerre dont ce Royaume est menacé, 
	Pologne, Préparatifs pour l'Assemblée de la Diete generale, 
	Pologne, Les Polonois ne veulent point recevoir le Ministre d'Angleterre, et pour quoi, 
	Pologne, Les Polonois ne veulent point recevoir le Ministre d'Angleterre, et pour quoi. Précis de leurs motifs contre les Puissances étrangeres, 
	Pologne, Les Polonois ne veulent point recevoir le Ministre d'Angleterre, et pour quoi. Suite de leurs plaintes, 
	Préparatifs pour l'Assemblée de la Diete generale, Memoire du Primat et des Grands sur ce sujet au Roy Auguste, et la réponse de ce Monarque, 
	Pologne. Députation à ce Prince par divers Palatinats, 
	Portugal (le Roy de) son Ordonnance en faveur des Soldats qui iront servir aux Indes, 
	Prié (le Marquis de) son départ de Bruxelles pour retourner à Vienne, 
	Principes de la Nature, suivant les anciens Philosophes, 
	Prusse (le Roy de) son entrevue avec le Roy d'Angleterre, 
	Prusse (le Roy de). Séjour de la Reine son épouse à Hanover, 
	Q
	Questions, réponses à celle d'un homme né aveugle, sourd et muet
	Questions, Réponse de M. de la Bruyere à ceux qui ont les premiers répondus à sa question, 
	Questions, Réponses à celle concernant les Mavis jatoux,
	Questions, Autre réponse d'une femme qui applaudit à la jalousie ds Maris, 
	Questions, Réponses à celle des Loix et des Armes,
	Question pour sçavoir ce que l'on doit plus craindre de la haine, ou la colere,
	Question pour sçavoir ce que l'on doit plus craindre de la haine, ou la colere, Réponses à cette question, 
	Question pour sçavoir ce que l'on doit plus craindre de la haine, ou la colere, Réponses à celle concernant les Loix anciennes et modernes,
	Question pour sçavoir quel est le plus pénible au coeur de l'homme de ne pas obtenir un bien qu'il désire, ou d'être privé d'un bien qu'il possedoit,
	Question sur la fierté mal placée,
	Question sur la fierté mal placée, Autre par laquelle on demande si l'indifference est une Passion, ou si elle n'est qu'une cessation,
	R
	Ramzeau (le Comte de) ses Assassins sont punis, 
	Reims, presens de cette Ville à la Reine, 
	Religions, leurs differends troublent le repos de l'Europe, 
	Rennes, son nouvel Evêque, 
	Richebiens (le Duc de) Ambassadeur de France à la Cour Imperiale, 
	Richebiens (le Duc de). Son arrivée à Vienne, 
	Riperda (le Baron de) conclut les Traitez de Paix entre l'Empereur et le Roy d'Espagne, et present qu'il reçoit de l'Empereur, 
	Riperda (le Baron de). Est nommé Ambassadeur d'Espagne à Vienne, 
	Riperda (le Baron de). Est fait Duc et Grand d'Espagne,
	Riperda (le Baron de). Son entrée publique à Vienne, 
	Rochelle, son nouvel Evêque, 
	Rohan, (le Cardinal de) fait à Strasbourg la Ceremonie des Epousailles du Roy, son discours à la Reine à ce sujet, 
	Rohan, (le Cardinal de). Fait à Fontainebleau la Ceremonie pour la confirmation du Mariage du Roy, et son discours à cette occassion, 
	S
	Saint Maur, nouveau General de cette Congregation, 
	Sardaigne (le Roy de) va prendre les Eaux en Savoye, 
	Sardaigne (le Roy de). Son retour dans ses Etats, et punition qu'il ordonne pour quelques Membres du Senat de Chambery, 
	Sardaigne (le Roy de). Mort de son Petits-fils, 
	Sardaigne (le Roy de). Fait faire le Procès à l'intendant de Savoye, et pourquoi, 
	Saxe-Zeits (le Cardinal de) sa mort, 
	Sommiers, Archevêque de Cesarée, 
	Soriano, sedition dans cette Principauté, contre les interêts du Cardinal Albani,
	Sortileges. Malefices, etc. leur supposition, Livre à ce sujet, 
	Stanislas (le Roy) Mariage de sa Fille unique avec le Roy T. C. 
	Stanislas (le Roy). Remarques Historiques sur la Maison de ce Prince, 
	Stanislas (le Roy). Va faire son sejour à Strasbourg avec toute sa Cour, 
	Stanislas (le Roy). Est fait Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, 
	Stanislas (le Roy). Fait à ce sujet sa Posession de Foi, 
	Stanislas (le Roy). Son Discours instructif la Reine sa fille, en lui disant adieu, 
	Stanislas (le Roy). Belles qualitez de ce Monarque, 
	Stanislas (le Roy). Notifie le Mariage de la Princesse sa fille à la Czarine, 
	Stanislas (le Roy). Passe à Fontainebleau allant à Chambor, 
	Stanislas (le Roy). Suite des Remarques sur la Genealogie de sa Maison, 
	Suede (le Roy de) envoye complimenter le Roy Stanislas sur le Mariage de la Princesse sa fille, 
	T
	Tauris ; cette Ville est prise et saccagée par les Turcs, 
	Taxes qu'on doit payer pour le Joyeux avenement à la couronne, 
	Tempêtes qui ont causé plusieurs naufrages, 
	Tesse (le Maréchal de) Sa mort, et Remarques sur sa famille, 
	Thyrien (le sieur) Avis favorables pour ses Eaux Magistrales
	Toscane (la Princesse de) son retour de Rome à Florence, 
	Traitez entre l'Empereur et le Roy d'Espagne, 
	Traitez. Autre entre les Rois de France, d'Angleterre et de Prusse, 
	Traité de Confederation entre la France, l'Angleterre et la Prusse, 
	Traité de Confederation entre la France, l'Angleterre et la Prusse, Abregé des Articles de ce Traité, 
	Traité de Confederation entre la France, l'Angleterre et la Prusse, Circonstances de ce Traité, 
	Traitre ; la Récompense que lui donne l'Empereur Soliman,
	Trente ; Son nouvel Evêque, 
	Troyes ; Réponse du Maire de cette Ville à M. Beaugier, sur la dispute de la Capitalité de Champagne, 
	Troyes ; Et Replique de M. Beaugier au Maire de Troyes, 
	Troyes. Députation de la Ville de Troyes à la Reine, 
	Talles ; Son nouvel Evêque, 
	V
	Valence en Dauphiné, son nouvel Evêque, 
	Venitiens ; mort de leur Patriarche, et élection de son successeur, 
	Venitiens. Sa prise de possession, 
	Venitiens. Les Ecclesiastiques sont exclus des Charges et Emplois du Gouvernement chez les Venitiens, 
	Verole (la petite) est communiquée par insertion à la jeune Princesse de Galles, 
	Verole (la petite) est communiquée par insertion à la jeune Princesse de Galles, Et à plusieurs autres enfans de distinction, 
	Vers en faveur du Pape Benoît XIII, 
	Vers. Sonnet de M. Morrau de Mautour pour une Dame, 
	Vers Autres sur les Bouts-timez Mexico,
	VersMonorimes en faveur du Mariage, 
	VersMonorimes En faveur du Celibat, 
	VersMonorimes, Stances pour le Marquis de Breteuil, 
	VersMonorimes, Rondeau pour la Reine, 
	Vers à la gloire de la Reine, 
	Vers à la gloire de la Reine, Description de l'Empire de la Mort, 
	Vers à la gloire de la Reine, Fable sur la Haine et la Colere, 
	Vers à la gloire de la Reine, Ode pour le Pape, 
	Vers à la gloire de la Reine, Cantare sur le Mariage du Roy, 
	Vers à la gloire de la Reine, Ode de M. de la Bruyere pour remercier l'Ordre Social, 
	Vers sur la gloire que les hommes acquierent en se tuant, 
	Vers, Epitaphe de M. de Montbartié Grand Maître de l'Ordre Social, 
	Vers, Sonnet au Roy par M. Housser, au sujet de l'Ordre Sociale, 
	Vers, Epigrame sur la Mariage du Roy, 
	Viane, Seigneurie vendue aux Hollandois, 
	Vie de Saint Jean de la Croix, Carme Déchaussé, 
	Voyage aux Indes, par Ovington, 
	Vrillere (M. Phelipeaux Marquis de la) Secretaire d'Etat, sa mort, 
	Y
	Yvresse ; maux que cause ce vice, et moyens de l'éviter, 
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FRANCE, 
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NAISSANCES, MARIAGES & MORTS, 
	A
	ACademies des Sciences établies à Lisbonne, 
	ACademies des Sciences établies A Petersbourg,
	ACademies des Sciences établies Ses progrès, 
	ACademies des Sciences Autre, établie à Venise, 
	Aligre, (M. d') President à Mortier du Parlement de Paris. Son mariage, 
	Allemagne,
	Amariquains ; Leurs Chefs, ou Députez, arrivez à la Cour de France, venant de la Louisianne, 
	Audience que leur accorde le Roy, 
	Amitié ; Lettre sur la veritable amitié, 
	Amitié ; Réponse à cette Lettre, 
	Amitié ; Suite de cette Réponse, 
	Ange (le Père) Augustin Déchanssé ; sa mort, 
	Angleterre,
	Anglois ; Suite des troubles en Ecosse 
	Anglois qui se noye volontairement, 
	Anglois ; Autre qui se pend, 
	Anglois ; Courier Anglois arrêté à Belgrade, & pourquoi, 
	Anglois qui se tue d'un coup de pistolet, 
	Arthiduchesse (l') Elisabeth consent à la construction d'une Chauffée pavée, entre Mons & Ath, 
	Arthiduchesse (l') Elisabeth Sa Déclaration contre les Faux monnoyeurs, 
	Armorial (l') de Boutgogne & de Bresse, 
	Arras ; son nouvel Evêque, 
	Arrests du Conseil qui diminue les droits sur les Vins, 
	Arrests du Conseil qui Concernant les Pensions, 
	Arrests du Conseil Qui défend aux Bouchers de tuer des Agneaux pendant deux ans, 
	Arrests du Conseil Qui condamne les Jacobins à l'emende, pour rébellion à Justice, 
	Arrests du Conseil qui Concernant le payement des Lettres de Change, 
	Arrests du Conseil qui Autre portant Reglement entre l'Université de Paris avec la Librairie & Imprimerie, 
	Arrests du Conseil Pour la solde & l'habillement des Milices, 
	Arrests du Conseil Qui défend la sortie des bestiaux, 
	Arrests du Conseil qui Au sujet du commerce des Actions de la Compagnie des Indes, & des Lettres de Change, 
	Arrests du Conseil qui Concernant le droit de Confirmation pour le Joyeux avenèment, 
	Arrests du Conseil qui Contre un Receveur des Deniers du Roy, 
	Arrests du Parlement de Paris, qui supprime un Ecrit concernant la Paix de l'Eglise, 
	Autre sur la société faite avec Dieu par un Jouaillier, 
	Arrest qui décide cette affaire, 
	Auch ; Mort de son Archevêque, 
	Auch ; Son nouvel Archevêque, 
	Auguste (le Roy) de Pologne ; Son sejour à Varsovie, & le Prince Electoral son fils l'y va joindre, 
	Auguste (le Roy) de Pologne ; Ordres qu'il donne pour rendre ses Troupes completes, 
	Auguste (le Roy) de Pologne ; Donne la Charge de premier Ministre au Prince son fils, 
	Auguste (le Roy) de Pologne ; Le retour de ce Prince en Saxe différé, 
	Auguste (le Roy) de Pologne ; Ordre a la Noblesse de monter à cheval, 
	Augustin qui remet un dépôt considerable, 
	B
	BAlaine prise en Angleterre, & Vaisseaux destinez pour la pêche en Groenland, 
	Baviere (le Prince Electoral de) son épouse accouchée d'une Princesse, 
	Baviere (Maximilien-Emanuel Duc de) Sa mort, 
	Belle-Isle ; Son nouveau Gouverneur, 
	Bibliothèque des Gens de Cour, par M. Gayot de Pitaval ; sous le nouveau titre de Saillies d'esprit, 
	Bignon (M.) ancien Prévôt des Marchands à Paris ; sa mort, 
	Bonneval (le Comte de) est remis en liberté, 
	Boulangers punis, & pourquoi, 
	Bourbon (M. le Duc de) Sa Lettre au Premier President du Parlement de Bretagne, au sujet des Marchands de Bled, & des Boulangers, 
	Brancas-Cerest (M. le Comte de) Ambassadeur de France ; Fêtes qu'il donne en Suede, au sujet du Mariage du Roy, 
	Broglio (le Comte de) son retour de Hannover, & va à Londres en qualité d'Ambassadeur du Roy Très-Chrétien, 
	Bruyere (M. de la) Sa Réponse au P. Castel, sur le flux & reflux de la Mer, 
	Bruyere (M. de la) Va à Copenliague, 
	C
	CAnal nouveau projeté de Paris à Saint Denis, 
	Caractere des Anglois & des François, 
	Cardinaux ; Leur nouveau Doyen, 
	Mort de quelques Cardinaux, 
	Carthouche ; Poëme sur cet insigne Voleur, 
	Cerf pris & relâché ; ayant plus de cent ans, 
	Cerf pris & relâché ; Autre qui a vécu plus de neuf cens ans, 
	Chambre des Comptes des Pays-bas, réunies en un seul corps ; 
	Charles VI : (l'Empereur) déclare la Comtesse de Bairtaimont, Comtesse de l'Empire, & Princesse de Nivelle ; 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince de Furstemberg pour Commissaire Impérial à Ratisbonne, 
	Charles VI : (l'Empereur) Envoye un Ambassadeur en Moscovie, & titres qu'il accorde à la Czarine, 
	Charles VI : (l'Empereur) Decret de l'Empereur contre le Roy de Dannemarck, 
	Charles VI : (l'Empereur) Declare Trieste Port franc, 
	Charles VI : (l'Empereur) Son Ordonnance pour rendre les Troupes completes, 
	Charles VI : (l'Empereur) Fait élargir plusieurs grands chemins de ses Etats, 
	Charles VI : (l'Empereur) Destination des Decimes que le Clergé lui doit payer, 
	Charles VI : (l'Empereur) Son Traité avec la Lorraine, au sujet des Déserteurs, 
	Charles VI : (l'Empereur) Nombre des Troupes qu'il a sur pied ; 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince d'Avelino pour son Plenipotentiaire en Italie, 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince d'Avelino Destine ses Etats à sa fille aînée, 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince d'Avelino Fait fortifier ses Places en Lombardie, 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince d'Avelino Suspend l'Armement qu'il avoit ordonné, 
	Charles VI : (l'Empereur) Nomme le Prince d'Avelino pour Son Conseil Aulique veut prendre connoissance des difficultez de Hambourg, 
	Chartreux (Religieux) retirez en Hollande, 
	Chevaliers Académiciens de Verdun. Lettre de l'un de ses Membres au sujet de la veritable amitié, 
	Ode de M. Housset pour remercier l'Ordre Social, 
	Nouveau Chevalier, 
	Sonnet en Boutsrimez d'un Chevalier, 
	Stances sur l'Amitié, 
	Placer du sieur l'Affichard, pour entrer dans cet Ordre, 
	M. d'Auvergne est reçû membre de ce Corps : Sa Lettre de remerciement à ce sujet, 
	Choiseul (le Marquis de) va en France en qualité d'Ambassadeur de Lorraine, 
	Colloredo (le Comte de) son arrivée à Vienne, & est fait Maréchal de la Cour Imperiale, 
	Colloredo (le Comte de) son arrivée à Vienne, Sa mort, 
	Nouvelle Compagnie aux Pays-bas pour rafiner le Sucre, 
	Conserans ; son nouvel Evêque, 
	Considérations chrétiennes pour toutes les Semaines de l'année, 
	Corsaire Espagnol qui pirate ceux de sa Nation, 
	Couttime generales Commentaire à ce sujet, 
	Crepy (le sieur) Sa Carre Geographique d'Italie, 
	Critique contre le Traité des maladies des os, 
	Autre Critique contre la traduction d'un Poëme du Tasse, 
	Autre contre le Pline du Pere Hardouin, 
	Czar (le feu) Remarques sur son sujet, 
	Czar (le feu) Remarques surSon éloge par M. de Fontenelle, 
	Czdrine (la) de Moscovie établit un Observatoire à Petersbourg, 
	Fait faire une recherche des Revenus Ecclesiastiques, 
	Envoye un Ambassadeur à Vienne, 
	Fait décoler un imposteur qui se disoit fils aîné du feu Czar, 
	Sa Declaration en faveur des Etrangers, 
	Present qu'elle envoye à l'Empereur, 
	Somme que le Duc de Curlande lui fait demander, 
	Autre present qu'elle envoye au Grand Seigneur, 
	Accorde à ceux d'Archangel le privilege de la Pêche de la Balaine, 
	Fait choix des Gentilshommes pour ses Gardes du Corps, 
	Nomme un nouveau General Chef de l'Infanterie, 
	Etablit un conseiller de Cabinet, 
	D
	DAnnemarck (le Roy de) refuse d'entrer dans le Taité de Vienne, 
	Daun (le Comte de) son départ de Bruxelles pour le Milanois, dont il est Gouverneur-General, 
	Daun (le Comte de) Son arrivée, 
	Descentes ; Mémoire pour guérir cette maladie, 
	Disette des Grains en France, 
	E
	EAus ; Machine pour en tirer beaucoup d'une profondeur, par l'operation du feu, 
	Ecossois ; ce qu'on leur offre pour assoupir leur murmure, 
	Enigmes. L'Epigrame : les cinq Sens de nature : l'Année, 
	La Lisette : le Chapeau : la Chandelle : le Tabac, 
	L'Escarogot : la Langue : deux Enigmes sur le Trictrac, 
	Un Lit : un Auberge, ou Hôtellerie, une paire de Pantoufles, ou Mulles, 
	Le mois de Mars : le Bâton, 
	Le Chiffre 1727 : la Selle à cheval : l'Ecrevisse, 
	Eglise éboulée à Madrit, écrase plusieurs personnes, 
	Espagne,
	Existence (l') de Dieu démontrée par la Nature, 
	F
	FEmmes mortes dans un grand âge, 
	Autre nouvellement accouchée, assassinée avec son fruit, 
	Filles désolées, de ce qu'on veut les priver des deniers destinez pour les marier, 
	Filles qu'on marie à Rome par charité, 
	Fille qu'on marie à vingt mois, 
	Flottes nombreuses destinées pour la Mer Baltique, 
	Les trois Escadres Angloises ont mis à la voile à la fin d'Avril, 
	France,
	G
	GEnes, son nouveau Doge, 
	George (le Roy) Escadre Angloise qui est allé au devant de ce Monarque en Hollande, 
	George (le Roy) Son arrivée à Londres, 
	George (le Roy) Ses difficultez avec le Magistrat d'Hambourg, 
	George (le Roy) Son Harangue au Parlement, 
	George (le Roy) Nomme un nouveau Garde du Sceau privé, 
	George (le Roy) Obtient du Parlement d'augmenter son armement maritime, 
	George (le Roy) Destination de ses Flottes, 
	Grace : Mort de son Evêque, 
	Grace : Son nouvel Evêque, 
	Grenoble : Son nouvel Evêque, 
	H
	HAmbourg : Difficultez survenues entre les Magistrats, & l'Electorat de Hannover, 
	HAmbourg : Ses differends avec les Rois de Dannemarck & d'Angleterre, 
	Histoire des Pirates Anglois, 
	Histoire de Pologne, 
	Histoire Secrete des Femmes Galantes de l'Antiquité, 
	Histoire de l'Eglise d'Utrecht, 
	Hollandois : Vaisseaux qui leur viennent des Indes, 
	Leur réponse aux demandes de l'Empereur au sujet de la Navigation des Indes, 
	Le Pensionnaire d'Amsterdam se démet de sa Charge en faveur de son fils, 
	Leur Ambassadeur presente un Memoire au Roy d'Espagne, au sujet du Traité de Vienne, 
	Entrent dans le Traité de Hannover, 
	Memoire que leur presente le Ministre d'Espagne, 
	La Réponse des Etats Generaux, 
	Réponse au Mémoire du Ministre de l'Empereur, 
	Holstein (le Comte de) est fait Membre de l'Ordre Social, 
	Holstein (le Comte de) Son retour à Copenhagus, 
	Holstein-Gottorp (le Duc de) Remarques à son sujet, 
	Holstein-Gottorp (le Duc de) Est declaré Grand Amiral de Russie ; & somme qu'il reçoit pour la dot de son épouse, 
	Homme de 70 ans qui épouse une fille âgée de 18 ans, 
	Garçon sauvage pris dans les forêts d'Hannover, 
	Homme âgé de 80 ans, qui épouse une femme de 90 ans, 
	Horace ; Ses Poësies qu'on veut imprimer par souscription, 
	Horlogeur de Paris (le sieur de Sully) qui a fait un Horloge de nouvelle invention, approuvé par l'Académie, 
	I
	JAcques Stuart (le Prince) Son épouse se retire dans un Monastere, 
	JAcques Stuart (le Prince) Lettre de ce Prince à son épouse, 
	JAcques Stuart (le Prince) Declare son premier Ministre Dus d'Ivernest, 
	Incendies à Edimbourg,
	Incendies A Saint Cloud, 
	Incendies & à Londres, 
	Inquisiteurs Portugais qui refusent de se soumettre au dernier Concile Romain, 
	Jugement de ceux d'Espagne contre plusieurs prisonniers, 
	Italie,
	Juifs qui payent la Banqueroute d'un de leurs confreres, 
	K
	KOningseck (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur à la Cour d'Espagne : Reception que lui fait le Baron de Huart en Catalogne, 
	KOningseck (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur à la Cour d'Espagne : Son arrivée à Madrit, 
	L
	LAngue (la) Françoise expliquée dans un ordre nouveau, 
	Leipsich : Tumulte occasionné par les Ecoliers, 
	Lettres sur le caractere des Anglois, des François, & sur les Voyages, 
	Liege (le Prince de) Sa Declaration contre les faux fabricateurs de Monnoyes. 
	Lisle (le sieur de) Geographe : Sa mort, 
	Litterature,
	Lorraine,
	S. A. R. envoyé un nouveau Ministre à la Cour de France, 
	S. A. R. envoyé un nouveau Ministre à la Cour de France, Son Ordonnance pour établir des Magasins de Grains, 
	S. A. R. envoyé un nouveau Ministre à la Cour de France, Suprime ses Arquebusiers, 
	S. A. R. envoyé un nouveau Ministre à la Cour de France, Son Traité avec l'Empereur au sujet des Deserteurs, 
	Lotterie nouvelle établie en Hollande, 
	Louis XV. (le Roy) Charges & Emplois dont il dispose, 
	Louis XV. (le Roy) Nomme à plusieurs Benefices, 
	Louis XV. (le Roy) Son retour à Versailles, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Declaration concernant les Pensions, 
	Louis XV. (le Roy) Son Edit au sujet des Séances des nouveaux Officiers des Parlemens, 
	Louis XV. (le Roy) Nomme l'Abbé de Livry pour Ambassadeur en Pologne, 
	Louis XV. (le Roy) Donne Audience aux Etats d'Artois & à quelques Ministres Etrangers, 
	Louis XV. (le Roy) Son voyage à Marly, 
	Louis XV. (le Roy) Son Ordonnance contre les indécences qu'on commet dans les Eglises, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Declaration en faveur de l'Hôpital general de Paris, & c. 
	Louis XV. (le Roy) Liste des Mebres de son Conseil, 
	Louis XV. (le Roy) Est complimenté sur son Mariage par le Ministre de Brunsvvick. VV elsembutel, 
	Louis XV. (le Roy) Retour du Roy & de la Reine à Versailles, 
	Louis XV. (le Roy) Reçoivent la visite de la Reine Douairiere d'Espagne, 
	Louis XV. (le Roy) Ordonnance du Roy pour la levée des Milices, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Declaration sur les Foi, Hommage & dénombrement que doit Clergé, 
	Louis XV. (le Roy) Don gratuit que le Languedoc fait au Roy, & c. 
	Louis XV. (le Roy) Médailles frappées au sujet de son Mariage, & Vers qui les expliquent, 
	Louis XV. (le Roy) Fait présent au Roy de Prusse de 20 François pour son Régimene de grands Grenadiers, 
	Loups ; ravages qu'ils ont causez pendant les neiges, 
	Lude (la Duchesse de) Sa mort, 
	Lyon ; les Chanoines de la Métropole gagnent leur Procès contre la Ville, 
	M
	MAdame, observations sur cette qualité, 
	Malaga, son nouvel Evêque, 
	Malthe (le Grand Maître de) accorde au Cardinal Falconieri le Grand Prieuré de Capoue, 
	Manchould (Sainte) résolution prises pour rebâtir cette Ville, 
	Mariages,
	Maroc (l'Ambassadeur de) est reçu Membre de la Société Royal des Sciences à Londres, 
	Médailles frapées au sujet du Mariage du Roy & de la Reine, Vers qui les expliquent, 
	Memoires Litteraires (les) par M. deSantangre, continuez par un autre Auteur, 
	Memoires sur les intrigues de la Cour d'Angleterre, sous le regne de Charles I. 
	Messe celebrée à Venise à six heures du soir, 
	Modené (le Prince hereditaire de) & son épouse, leur arrivée à Venise, 
	Modes, remarques sur leur variation en France, 
	Monnoyes diminuées en France, 
	Monnoyes Edit pour en fabriquer de nouvelles, 
	Monnoyes Prix des Monnoyes dans les Recettes, & c. 
	Monnoyes Edit contre les faux Fabricateurs des Monnoyes, 
	Monnoyes diminuées en Lorraine, 
	Monnoyes Edit pour fabriquer des nouvelles Especes de billon, 
	Monnoyeurs (faux) faits prisonniers à Naples, 
	Morts,
	N
	NAissances,
	Namur, Son nouvel Evêque, 
	Naples, Voitures publiques qu'on établit pour aller à Vienne, 
	Nassau Seigen (le Prince de) réception que lui fait le Roy d'Espagne, 
	Noblesse, dissertation à ce sujet par M. d'Auvergne, 
	Nord,
	O
	ORdre de Christ, en quel tems il a été instimé 
	Ostende (la Compagnie d') resolution de son Assemblée, 
	Vaisseaux qu'ils envoyent aux Indes, 
	P
	PAys Bas, 
	Pape (le) Benoît XIII, refuse audience au Député de la Ville d'Avignon, 
	Pape (le) Benoît XIII, Ferme la Porte Sainte, 
	Pape (le) Benoît XIII, Son Sermon prêché à Rome, & à quelle occasion, 
	Pape (le) Benoît XIII, Annulle une Bulle de Clement VIII. & révoque un Decret du dernier Concile, 
	Pape (le) Benoît XIII, A Résolu d'aller à Benevent au Royaume de Naples, 
	Pape (le) Benoît XIII, Meubles Pontificaux qu'il fait vendre, & pourquoi, 
	Pape (le) Benoît XIII, Sa Bulle pour réformer le Clergé d'Espagne, 
	Parlement d'Angleterre, ouverture de ses Sceances, & Harangue du Roy à ce sujet, 
	Parlement d'Angleterre, Subsides qu'il accorde, 
	Parlement d'Angleterre, Promet au Roy de défendre ses Etats d'Hannover, s'ils sont attaquez, 
	Protestation de quelques Membres à ce sujet. 
	Parlement d'Irlande, Subsides qu'il accorde, 
	Parlement d'Irlande, Ses résolutions contre les Catholiques, 
	Patriarche (le) de Syrie perfecture les Catholiques, 
	Paulucci (le Cardinal) est fait Doyen du Sacré College, 
	Philippe V. (le Roy) Fait notifier aux Cours Etrangeres le double Mariage entre ses enfans & ceux du Roy de Portugal, 
	Philippe V. (le Roy) Accorde à un Suedois le Privilege de fouiller les Mines d'Espagne, 
	Philippe V. (le Roy) Dispose du Grand Prieuré de Castille en faveur de l'infant Dom Philippe, 
	Philippe V. (le Roy) Ordonne d'agrandi son Palais à Rome, 
	Philippe V. (le Roy) Fait lever deux Regimens Suisses, 
	Philippe V. (le Roy) Son retour à Madrit. & present qu'il fait au Grand Maître de Malthe, 
	Philippe V. (le Roy) Fait deux nouveaux Grands d'Espagne, 
	Philippe V. (le Roy) Fait une offrande de trois Calices, 
	Philippe V. (le Roy) Sa Déclaration en faveur de ses Sujets, contre les Membres de la Justice, 
	Philippe V. (le Roy) Augmente le prix des Monnoyes d'or, 
	Philippe V. (le Roy) Supprime la Charge d'Amiral & de Connétable de Castille, & crée une Charge de Tresorier General des Finances ; 
	Philippe V. (le Roy) Mémoire que lui presente l'ambassadeur d'Hollande, 
	Philippe V. (le Roy) Offre sa médiation aux Hollandois avec l'empereur, 
	Philippe V. (le Roy) Ses ordres en faveur des Commerçans étrangers, 
	Philippe V. (le Roy) Nouveau Memoire de son Ambassadeur en Hollande, 
	Philippe V. (le Roy) Age de l'infante sa fille, 
	Philippe V. (le Roy) Le Confesseur de la Reine est sacré Archevêque, 
	Philippe V. (le Roy) Pension qu'il donne à la Duchesse de Riperda, 
	Polignac (le Cardinal de) est fait Archevêque d'Auch, 
	Polignac (le Cardinal de) Present que lui fait le Pape, 
	Pologne, son Grand General congedie de l'Armée les Officiers & Soldats Protestans, 
	Pologne, Les Polonois continuent à demander le rappel du Ministre d'Angleterre, 
	Pologne, Suite des brouilleries dans ce Royaume, 
	Pologne, Le Grand General refuse d'asssister à la prochaine Diete, & pourquoi, 
	Pologne, Le Grand General Sa mort, 
	Pologne, Les Protestans reclament la protection du Primat, 
	Pologne, Les Polonois font menacez d'une incursion par les Tartares de Crimée
	Pologne, Assemblée des Senateurs à Varsovie, 
	Pologne, Divertissement qu'on leur procure, 
	Pologne, Matieres proposées à examiner dans l'Assemblée des Senateurs, 
	Pologne, Fin de cette Assemblée, 
	Pologne, Extrait du résultat de cette Assemblée, 
	Pologne, Ordre donné dans les Palatinats de se munir d'armes, & de se tenir prêts à monter à cheval, 
	Portugal,
	Portugal, Le Roy a fait son Testament, 
	Portugal, Le Roy Offre sa médiation à l'Empereur, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) frere du Roy, est attendu à Madrit, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) frere du Roy, Son arrivée à Lyon, 
	Prié (le Marquis de) tombé en appoplexie, 
	Prié (le Marquis de) Sa mort, 
	Prusse (le Roy de) son épouse accouchée d'un Prince, 
	Prusse (le Roy de) Ses difficultez avec ceux de Neuschâtel, 
	Puy en Velai, son nouvel Evêque, 
	Q
	QUestions, réponses à celle concernant l'indifference, 
	QUestions, Réponse à la demande si la chair de Loup est bonne à manger, 
	QUestions, Réponse à la question concernant les Loix & les Armes, 
	QUestions, Réponses à celle qui regarde la fierté imperieuse, 
	QUestions, Réponses à celle concernant un bien désiré, 
	Question pour sçavoir lequel est le plus estimé dans le monde de l'homme pauvre, & contenant dans sa misere, ou l'homme aisé qui vit chrétiennement ? 
	Réponses, 
	Réponses, 
	Question s'il est vray qu'il y ait d'éternelles amours ?
	Réponse, 
	Question si la Lune est nécessaire pour l'utilité de couper les Bois, planter, semer, purger, & c.
	Question, lequel est le plus difficile de se défendre des attraits des vices, ou de se précautionner contre l'amour propre, qui naît de la pratique de la vertu ? 
	Autre si l'on fait mieux la Medecine en Province, que dans les Grandes Villes ?
	R
	RAbutin (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur en Moscovie, 
	Ragotzi, le Prince son fils aîné, bruits répandus qu'il étoit parti pour la Turquie, 
	Ragotzi, Il n'est allé qu'à Venise. 
	Rantzau (le Comte de) condamné à une prison perpetuelle, & pourquoi, 
	Récapitulation de principaux évenemens arrivez en 1725 ; en Europe, 
	Reines (les) de France & d'Espagne, relation du ceremonial, observé dans leur visite réciproque à Versailles & à Vincennes, 
	Remede qui guerit les playes & les blessures en vingt-quatre heures, 
	Rhumes, remede pour les guerir, 
	Richelieu (le Duc de) Ambassadeur de France, son entrée publique à Vienne, 
	Riperda (le Duc de) Ambassadeur, son départ de Vienne pour retourner en Espagne, 
	Riperda (le Duc de) Ambassadeur, Est fait Secretaire d'Etat, 
	Riperda (le Duc de) Ambassadeur, Est fait Principal Ministre, 
	Riperda (le Duc de) Ambassadeur, Pension que le Roy d'Espagne a accordé à son épouse, 
	Russie, Memoire sur les Plantes de ce Pays là, 
	Russie, Le Clergé offie un Don gratuit à la Czarine, 
	Ceremonies pour benir les Rivieres en Russie, 
	S
	SAint Philippe (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne : Son arrivée en Hollande, 
	SAint Philippe (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne : Son Memoire aux Hollandois au sujet de l'Empereur, & de la Compagnie d'Ostende, 
	Sassenage (le Comte de) prend possession de la Charge de Lieutenant General de Dauphiné ; prérogatives attachez à cet Emploi, & à celle du Premier President de Grenoble, 
	Savoye (le Prince Eugene de) mort de la Princesse sa soeur, 
	Sauvage pris dans une Forêt d'Hannovey, 
	Sauvage On l'a conduit à Londre, 
	Seminaire édifiante, Livre à ce sujet, 
	Suede (le Roy de) son armement Maritime, 
	Suede (le Roy de) Acquiesce au Traité d'Hannover, 
	Suede (le Roy de) Sa réponse au Ministre d'Hollande, & sur quoi, 
	Suede (le Roy de) Déclaration par écrit qu'il fait remettre au Ministre de l'Empereur au sujet de son accession au Traité d'Hannover, 
	T
	TArlo (le Comte de) reçoit le Colier de l'Ordre du S. Esprit, 
	Tarouca (le Comte de) Ambassadeur de Portugal à Vienne, 
	Tempêtes, ravages qu'elles ont causées, 
	Terre, son tremblement en Italie. 
	Tolomeï (le Cardinal) sa mort, 
	Tonnere, Lettre servant de réponse à la dissertation de la peur qu'on ne doit avoir, 
	Toscane (le Grand Duc de) refuse d'accepter le Traité de Vienne, 
	Affranchir de la Capitation grand nombre de ses Sujets, 
	Toul (l'Evêque de) son Ordonnance contre un Mandement de l'Abbé d'Estival. 
	Toulouse (le Comte de) son épouse accouchée d'un fils, 
	Traité de Paix entre l'Empire & l'Espagne, 
	Traité sur les instrumens de Mathematique, 
	Articles du Traité conclu & signé à Hannover, 
	Critique sur ce Traité, & sa réfutation imprimée en Angleterre, 
	Traité de la succession des meres sur le bien de leurs enfans, 
	Traité de neutralité qu'on négocie en Italie, 
	Turcs, progrès de leurs armes en Perse, 
	V
	VAisseaux brûlez dans le Port de Lisbonne, 
	Vaisseau de guerre que les Venitiens font bâtir pour l'Empereur, & pourquoi, 
	Flotte Angloise qui doit tenir la Mer, 
	Valence, son nouvel Evêque, & remarques sur sur la famille de ce Prélat, 
	Vallemani (le Cardinal) sa mort, 
	Venitiens (les) font construire un Vaisseau de guerre pour l'Empereur, & à quelle occasion, 
	Academie nouvelle établie à Venise, 
	Verole (la petite) donnée par Insertion à la jeune Princesse d'Hannover, petite fille du Roy George, 
	Vers sur le mariage du Roy, 
	Vers Sur le regne du Roy, 
	Vers Epigrame sur l'inconstance du sexe, 
	Vers Sonnets en Boutsrimez, 
	Vers à M. le Duc sur la nouvelle année, 
	Vers Sur la Vertu & la Fortune, 
	Vers Epigrame, sur les adieux d'une Demoiselle à son Amant, 
	Vers Sur la beauté du sexe, 
	Vers Sur le sommeil, 
	Vers Sur les vieilles gens qui se marient, 
	Vers Qui expliquent les Médailles pour la Reine, 
	Versailles, nouveaux Tableaux qu'on y a placé, 
	Vie des anciens philosophes, 
	Villeroy (le Duc de) sa generosité, 
	Voleurs arrêtez pour avoir assassiné le Patron d'une Barque, 
	Voleurs Autres arrêtez en Angleterre, 
	Voleurs Autres arrêtez en Angleterre, & jugez, 
	Z
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	Article V. 
FRANCE, 
	A
	Academie Royale des Sciences ; sujet de son Prix pour l'année 1728, 
	Academie Royale de Bordeaux ; sujet de son Prix pour 1727, 
	Academie Royale de Bordeaux. M. de Morville en est élû Prorecteur, 
	Academie de Marseille (l') est affiliée à l'Academie Françoise, 
	Academie des Jeux Floraux de Toulouse ; ses quatre Prix à distribuer en 1727, 
	Academie Royale de Madrit (l') presente au Roy d'Espagne le premier Volume du Dictionnaire de la Langue Castillane, 
	Agde ; Mort de son Evêque, 
	Agde. Son nouvel Evêque, 
	Allemagne, 
	Amitié ; suite de la Réponse sur la veritable Amitié, 
	Angleterre,
	Anglois rappellez de leur exil volontaire, 
	Anglois. Pirateries de quelques-uns de cette Nation, 
	Anglois sommes dont le Royaume est redevable 
	Anglois. Pirates Anglois pendus en Amerique, 
	Anglois. L'Amiral Anglois sur la Mer Baltique écrit au Prince de Menzikoff, le sujet de sa venue, 
	Anglois. Réponse de ce Prince au nom de la Czarine, 
	Anglois. Les Anglois font present d'un service d'argent à la Czarine, et pourquoi, 
	Archiduchesse (l') Elisabeth. L'Empereur lui augmente ses pensions, 
	Arrests du Conseil, qui permet de tuer des Agneaux à Paris, 
	Arrests du Conseil. Qui supprime le Requisitoire du Procureur General de Bretagne, 
	Arrests du Conseil. Autre contre la Requeste presentée au Cardinal de Noailles, 
	Arrests du Conseil. En faveur des Officiers de Finance, 
	Arrests du Conseil. Contre le feu fieur de la Frenaïe, 
	Arrests du Conseil. Concernant le Cinquantième Denier,
	Arrests du Conseil. Autres sur divers sujets, 
	Arrests du Conseil. Concernant l'adjudication des Fermes, 
	Arrests du Conseil. Arrest qui regarde le commerce des Eaux-de-vie, 
	Arrests du Conseil. Sur les droits du Thé, 
	Arrests du Conseil. Au sujet de la Capitation, 
	Arrests du Conseil. En faveur de la Compagnie des Indes de la Ville de Lyon, 
	Arrests du Conseil. Autre qui défend les Toiles peintes, 
	Auguste (le Roy) de Pologne, fait faire à Rome sa Statue en Marbre, 
	Auguste (le Roy) de Pologne. Envoye à la Czarine le Collier de l'Aigle Blanc, 
	Auguste (le Roy) de Pologne Renvoye à la Diette ce qui a du rapport avec les Puissances Etrangeres, 
	Auguste (le Roy) de Pologne. Son fils naturel est élû Duc de Curlande, 
	Auguste (le Roy). Plaintes du Roy à la Czarine au sujet de la Curlande, 
	B
	Benedictins ; Carte generale de cet Ordre, 
	Bentivoglio (le Cardinal) est chargé des Affaires d'Espagne à Rome, 
	Bertin du Rocheret (M.) ses Memoires pour l'éducation d'un Prince, 
	Blanc (M. le) est rétabli dans la Charge de Ministre de la Guerre, 
	Blanc (M. le). Sa maladie, 
	Blanc (M. le). Operation qu'on lui a fait, 
	Blanc (M. le). Sa guerison, et gratification que le Roi accorde à son petit-fils, 
	Bonneval (le Comte de) obtient permission de l'Empereur de se retirer, 
	Bonneval (le Comte de). Passe en Espagne : son éloge, 
	Bourbon (le Duc de) Premier Ministre, son départ pour Chantilly, 
	Brunswick Hanover (le Prince de) sa mort, 
	C
	Cadogan (le General) sa mort, 
	Caissier condamné aux Galeres, 
	Calendrier perpetuel, par le P. Emanuel Capucin, 
	Capucins ; leur nouveau General, 
	Caractere des Anglois et des François ; Apologie à ce sujet, 
	Cardinaux ; leur mort, 
	Cardinaux. Le Cardinal Pignatelli est Doyen du Sacré College, 
	Cardinaux. qui celebrent la Fête de S. Louis à Rome, 
	Nouveaux Cardinaux, 
	Carmes (Religieux) son compliment à l'Archevêque de Tours, 
	Ceuta ; Combat donné devant cette Place, 
	Charles VI. (l'Empereur) Pension qu'il accorde sur l'Evêché de Catane, 
	Charles VI. Ordonne l'examen du Concile National tenu à Rome, 
	Charles VI. Son accession au Traité de la Suede avec la Czarine, 
	Charles VI. Défend à la Compagnie d'Ostende d'envoyer des Vaisseaux aux Indes sans une permission, 
	Charles VI. Fait augmenter ses Troupes, 
	Charles VI. Ordonne un nouveau Plan pour le Gouvernement des Pays-bas, 
	Charles VI. Son Traité avec la Regence de Tunis, 
	Charles VI. Dispose de plusieurs Charges, 
	Charles VI. Ordonne l'établissement de plusieurs Manufactures dans les Pays-Bas, 
	Charles VI. Défend l'entrée des Draps d'Angleterre en Sicile : plaintes des Anglois à cette occasion, 
	Charles VI. Officiers qu'il envoye en Sicile, et dénombrement qu'il fait faire des Peuples du Milanois, 
	Charles VI. Fait le Comte de Colloredo Grand Maréchal de sa Cour, 
	Charles VI. Subsides que lui payent les Etats de Bohême, 
	Charles VI. Fait alliance avec la Czarine, 
	Charles VI. Satisfactions qu'il donne à l'Ambassadeur de France, et pourquoi, 
	Charles VI. Refuse l'Investiture de Bréme au Duc de Hanover, 
	Charles VI. Défend l'entrée de ses Etats aux marchandises des Indes, autres que celles de ses Compagnies, 
	Chevalerie de l'Aigle Blanc : Remarques à ce sujet, 
	Chevalerie (Nouvelle) de Saint Hubert, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Requeste d'un de ses Membres pour admettre les Dames dans cette Société, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Réponse en faveur des Dames, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Nouveau Chevalier : Poëme à ce sujet presenté à Madame la Duchesse d'Orleans, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Vers sur la mort de cette Princesse, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Service funebre que les Chevaliers font faire pour la Duchesse d'Orleans, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Vers de Mrs Bourdet pour remercier l'Ordre Social, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Hymne Latine pour cet Ordre, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Nouveaux Chevaliers, 
	Chevaliers Academiciens de Verdun. Cantate pour cet ordre social, 
	Choiseuil (le Duc de) Mademoiselle de Saint Cyr declarée sa fille legitime par Arrest du Parlement, 
	Elle est faite heritiere de la Marquise de Haute-forte, 
	Clerge de France : Ouverture de son Assemblée ; le Cardinal de Fleury en est nommé President, 
	Clerge de France : Harangue du Clergé au Roy et à la Reine, 
	Clerge de France : Declaration que cette assemblée obtient du Roy en faveur des Curez-vicaires,
	Clerge de France : Don gratuit que le Clergé accorde au Roy, 
	Compagnie des Indes en France : prix de ses Actions, 
	Compagnie des Indes en France : Reglement que le Public desire d'elle, 
	Compagnie des Indes en France : Vaisseaux qui lui sont venus des Indes, 
	Conti (la Princesse de) accouchée d'une Princesse, 
	Corsaires de Barbarie sur la Mediterranée, 
	Corsaires. Ordres de la Cour d'Angleterre contre eux, 
	Curez-Vicaires ; Declaration du Roy en leur faveur, 
	Curlande ; Son nouveau Duc est élû, 
	Curlande. Il est fils naturel du Roy Auguste, 
	Curlande Contestations sur cette élection, 
	Curlande. Plaintes du Roy de Pologne à la Czarine à ce sujet, 
	Curlande. Esperances mal fondées du Comte Maurice pour s'y maintenir, 
	Curlande. Son élection a été annullée par le Roy son pere, à la réquisition de la Diette de Pologne, 
	Czarine (la) de Moscovie ; départ de son Ministre de la Cour de Madrit pour s'en retourner, 
	Czarine (la) de Moscovie. Prend possession du Regiment dont elle s'est déclarée Colonelle, 
	Czarine (la) de Moscovie. Son Armement Naval, 
	Czarine (la) de Moscovie. Etablit des Magasins à Lubec, 
	Czarine (la) de Moscovie. Nomme des Commissaires pour conferer avec le Ministre de l'Empereur, 
	Czarine (la) de Moscovie. Reçoit de la part du Roy Auguste la Chevalerie de l'Aigle blanc, 
	Czarine (la) de Moscovie. Fait mettre en Mer sa Flotte, 
	Czarine (la) de Moscovie. Envoye un Convoi à son Armée vers la Mer Caspienne, 
	Czarine (la) de Moscovie. Médaille dont elle gratifie un Poëte Anglois, 
	Czarine (la) de Moscovie. Ses résolutions en faveur du Duc de Holstein, 
	Czarine (la) de Moscovie. Sa declaration sur l'arrivée de la Flotte Angloise, 
	Czarine (la) de Moscovie. Memoire que lui presente le Ministre de Dannemarck, 
	Czarine (la) de Moscovie. Réponse qu'elle y fait, 
	Czarine (la) de Moscovie. Fait alliance avec l'Empereur, 
	Czarine (la) de Moscovie. Précaution qu'elle prend pour l'année prochaine, 
	D
	Dannemarck (le Roy de) rappelle ses sujets du service des Etrangers, 
	Dannemarck (le Roy de). La Reine son Epouse accouchée d'un Prince, 
	Dannemarck (le Roy de). Memoire qu'il fait presenter à la Czarine pour demander la raison de son armement, 
	Dannemarck (le Roy de). Réponse de cette Princesse, 
	Dannemarck (le Roy de). La Princesse sa belle-fille accouche d'une Princesse, 
	Dictionnaire de la France, 
	Dictionnaire Neologique, ou Critique contre les inventeurs de nouveaux mots ridicules 
	E
	Enigmes. Les Levres, la Parole, l'Echo,
	Enigmes. La Langue, un Lavement,
	Enigmes. L'Aigle, l'Epée,
	Enigmes. La Mode, les Doigts des mains et des pieds, la Sandale des Capucins, le Cotuage,
	Enigmes. Le Sommeil, le Manchon,
	Enigmes. L'Hyrondelle, la Plume, un Compas
	Espagne,
	Estampes ; Memoire pour servir à la justification du Lieutenant General de ce lieu, 
	Eugene (le Prince) de Savoye ; ses batailles gravées, 
	F
	Femme nouvellement accouchée, assassinée avec son fruit, 
	Fermiers ; Liste de ceux qui ont pris à ferme celles de France, 
	Fieschy (le Cardinal) Sa mort, 
	Fleury (M. de) ancien Evêque de Frejus, est fait Cardinal, 
	Fleury (M. de). Est nommé premier President du Clergé de France, 
	Fleury (M. de). Est complimenté par l'Academie Françoise, 
	Fleury (M. de). Reçoit des mains du Roy la Barette : ceremonie à ce sujet, 
	Flotes : arrivée de celle d'Angleterre sur la Mer Baltique, 
	Flotes. Son inaction, 
	Flotes. Sa jonction avec celle de Dannemarck, 
	Flotes. Les Flotes Angloises et Danoises quittent la Mer Baltique, 
	Flotes. Leur arrivée à Copenhague, 
	Flotes. Autre Escadre Angloise arrivée sur les côtes d'Espagne, 
	Flotes. Va en Portugal, 
	Force (le Duc de la) Sa mort, 
	France,
	G
	Genes : mort de son Archevêque, 
	Genes. Son nouvel Archevêque, 
	Genes. Differends de cette république avec le Roy de Sardaigne, 
	George (le Roy) d'Angleterre ; consentement qu'il donne à plusieurs Actes du Parlement, 
	Genes. Son Discours aux deux Chambres en les congediant, 
	Genes. Va à Kinsington, Nouveaux Chevaliers de la Jaretiere qu'il nomme, 
	Genes. Titres qu'il accorde aux Princes ses petits-fils, 
	Genes. Sa Lettre à la Czarine, et la Réponse, 
	Genes. Present de Chevaux qu'il fait au Roy T. C. 
	Genes. Emplois dont il dispose, 
	Genes. Ses Escadres sur la Mer Baltique et sur la Mediterranée, 
	Giovenazzo (le Duc de) Son retour en Espagne, 
	Gualterio (l'Abbé) porte la Barette au Cardinal de Fleury, 
	Gualterio (l'Abbé). Son arrivée en France, 
	H
	Histoire Ecclesiastique par M. Fleury, 
	Histoire Secrette de Neron, 
	Histoire Militaire de Lois XIV, 
	Histoire de Liege, 
	Hollande,
	Hollandois (les) Leur Ordonnance qui défend aux François d'heriter en Hollande, 
	Hollandois (les). Leur Ministre en France a audience du Roy, 
	Hollandois (les). Lettre de leur Ambassadeur en Espagne sur l'affaire du Duc de Riperda, 
	Hollandois (les). Leur Ambassadeur à la Porte Ottomane, 
	Hollandois (les). Vaisseaux qu'ils reçoivent des Indes, 
	Hollandois (les). Leurs précautions pour la sûreté des Places des Pays bas, 
	Hollandois (les). Accedent au Traité de Hannover, 
	Hollandois (les). Leur armement pour l'année prochaine, 
	Hollandois (les). Leurs negociations de Paix avec les Algeriens, 
	Hollandois (les). Leur Réponses à la Czarine au sujet du Duc de Holstein, 
	Hollandois (les). Vaisseaux qu'ils reçoivent des Indes, 
	Holstein (le Prince de) Sa mort, 
	Holstein (le Prince de) Evêque de Lubec ; son voyage en Moscovie, 
	Holstein (le Prince de) Son arrivée à Petersbourg, 
	Holstein (le Duc de) Ministres qu'il envoye à Vienne et à Madrit, 
	Homme mort âgé de cent douze ans, 
	Homme haut de trois pieds, épouse une fille de la hauteur de deux pieds et demi, 
	Homme. Garçons qui meurent subitement pour avoir malgré du fruit, 
	Horloge d'une nouvelle invention, 
	I
	Jacques Stuart (le Prince) Son départ pour Venise, 
	Jacques Stuart (le Prince) Son retour à Rome, 
	Jacques Stuart (le Prince) Son départ avec les Princes ses fils pour aller à Boulogne, 
	Jesuites (les) obtiennent l'établissement d'un nouveau College à Madrit, etc. 
	Jesuites (les) Libelle contre les Jesuites brûlé par la main du Boureau, 
	Jesuites (les) Declaration de S. A. R. de Lorraine en faveur de ceux qui sont congediez de cette Congregation, 
	Incendies. A Vienne, en Saxe et à Londres,
	Incendies. A Petersbourg et à Riga,
	Incendies. A Lisbonne,
	Incendies. Dans la Forêt de Fontainebleau,
	Incendies. En Picardie, 
	Incendies. En Allemagne,
	Instruction general en forme de Catechisme, par le P. Pouget en deux Volumes in folio,
	Journal Historique ; Avis sur la contrefaction de ce Livre, 
	Irlande : Officier de cette Nation pendu pour avoir enrôlé des Soldats pour le service étranger, 
	Italie, 
	Juifs qui se sauvent des Prisons de l'Inquisition, 
	Juifs. Remarques curieuses sur les Juifs, 
	K
	Kalkoen (M.) Est nommé Ambassadeur de Hollande en Turquie, 
	Kalkoen (M.) Fait son voyage par terre, 
	L
	Lede (la Marquise de) Son départ pour Flandres, 
	Lions qui multiplient en Angleterre, 
	Litterature,
	Liturgies de toutes les Eglises du Monde, 
	Livry (l'abbé de) Ambassadeur de France en Pologne, son départ, 
	Livry (l'abbé de) Son arrivée à Varsovie,
	Londres ; nouveau Pont qu'on a construit sur la Tamise, et droits de passage qu'il faut payer, 
	Londres ; L'Evêque de cette Ville est déclaré Patriarche en Amerique, 
	Lorraine (S. A. R. de) sa Déclaration pour le payement des dettes de l'Etat, 
	Lorraine (S. A. R. de). Son Edit qui ordonne un supplément de Finances sur les Offices, 
	Lorraine (S. A. R. de). Son Arrest concernant les Greffiers et Notaires qui n'ont pas payé le supplément de Finance, 
	Lorraine (S. A. R. de). Sa Déclaration en faveur des Jesuites qui sont congediez de l'Ordre, 
	Lorraine (S. A. R. de). Son Envoyé en France a sa premiere audience du Roy et de la Reine, 
	Louis XV. (le Roy) Benefices dont il dispose, 
	Louis XV. (le Roy) Benefices dont il dispose et Emplois donnez par le Roy, 
	Louis XV. (le Roy) Son Ministre à la Cour de Baviere, 
	Louis XV. (le Roy)Supprime la Charge de premier Ministre ; son discours à ce sujet, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Déclaration au sujet du Cinquantiéme Denier, 
	Louis XV. (le Roy) Son Ordonnance pour annuler les engagemens de la Milice, 
	Louis XV. (le Roy)Supprime l'Office de Garde du Tresor Royal triennal, 
	Louis XV. (le Roy)Supprime l'Office de Garde du Tresor Royal triennal, de même que la Caisse commune des Recettes generales, 
	Louis XV. (le Roy) Diminue certains droits en faveur de la Ville de Paris, 
	Louis XV. (le Roy) Sa maladie, 
	Louis XV. (le Roy)Son Edit qui supprime l'Office de Garde du Tresor Royal, 
	Louis XV. (le Roy) Envoye des Ambassadeurs en Pologne et en Dannemarck, 
	Louis XV. (le Roy)Rétablissement de la santé du Roy, 
	Louis XV. (le Roy) Circonstances de la maladie de la Reine, 
	Louis XV. (le Roy) Son séjour à Fontainebleau, 
	Louis XV. (le Roy)Ses Lettres Patentes au Parlement contre le Secrétaire de l'Envoyé de Lorraine, 
	Louis XV. (le Roy)Autres contre le sieur Bouret, 
	Louis XV. (le Roy) Son Edit qui supprime la Charge de Secretaire des Commandemens de la Reine, 
	Louis XV. (le Roy)Supprime la Sur Intendance des Postes, des Bâtimens et Manufactures de France, 
	Louis XV. (le Roy) Nomme Messieurs de Tallard et d'Uxelles membres du Conseil, 
	Louis XV. (le Roy) Accorde à M. de Pontcarré la survivance de Premier Président à Rouen, 
	Louis XV. (le Roy) Sa Déclaration en faveur des Curez-Vicaires
	Louisiane ; description de ce Pays, 
	Luxembourg (le Duc de) sa mort, 
	M
	Malte ; son nouveau Grand-Prieur pour l'Allemagne, 
	Marescotti (le Cardinal) sa mort, 
	Mariages,
	Marly ; nouveau Plan de sa Machine, 
	Memoires Litteraires de M. de Salangre, 
	Memoires. Suite de ces Memoires, 
	Monnoyes ; Arrest qui en fixe la valeur en France, 
	Monnoyes ; Autre portant augmentation sur les Especes, 
	Monnoyes ; Tarif des Monnoyes en France, 
	Monnoyes augmentées en Lorraine, 
	Monnoyes ; Arrest qui fixe le prix des Testons en Lorraine, 
	Monnoyes ; Ordonnance pour la fabrication des Monnoyes de bas Billon en Lorraine, 
	Morts,
	Mouvement perpetuel ; nouveau sistême à ce sujet, 
	N
	Naissances,
	Naples ; sedition de ses habitans contre l'autorité du Concile de Rome, 
	Nieuport (la Ville de) demande permission de l'Empereur pour aller sous son Pavillon faire la pêche de la Baleine, 
	Noailles (le Cardinal de) son Mandement pour implorer la Benediction du Ciel pour le Roy, qui prend en main les rennes du Gouvernement, 
	Nord, 
	O
	OR et Argent, venu de l'Amerique, 
	Orleans (la Duchesse d') met au monde une Princesse, mort de cette Duchesse, 
	Orleans (la Duchesse d'). Remarques sur ses obseques, 
	Orleans (la Duchesse d'). Vers à ce sujet, 
	Orleans (la Duchesse d'). Service solemnel que lui font faire les Chevaliers de l'Ordre Social à Verdun, 
	Ostende (la Compagnie d') résolutions de l'Empereur pour l'avantage de son Commerce, 
	Ostende (la Compagnie d'). Vaisseaux que cette Compagnie fait partir pour divers endroits, 
	Ostende (la Compagnie d'). L'Empereur lui fait défense d'envoyer aux Indes des Vaisseaux sans sa permission, 
	Ostende (la Compagnie d'). Vaisseaux des Indes arrivez à Ostende, 
	Ostende (la Compagnie d'). Réparations qu'on fait au Port de cette Ville, 
	Ostende (la Compagnie d'). Progrès de son Commerce, 
	P
	Pays-Bas,
	Palerme ; tremblement de Terre qu'on y a ressenti, 
	Palerme. Remarques sur cette Ville, 
	Palerme. Suites de ce tremblement, 
	Pape (le) Benoît XIII. administre le Baptême à quelques Juifs et à un Turc, et suspend son voyage de Benevent,
	Pape (le) Benoît XIII. Fait enfermer au Château S. Ange le jeune Duc de Sforza, et pourquoi, 
	Pape (le) Benoît XIII. Accorde plusieurs Prélatures, 
	Pape (le) Benoît XIII. Accorde plusieurs Prélatures et des Pensions à de pauvres Ecoliers, 
	Pape (le) Benoît XIII. Ordonne la Fête de S. Philippe de Neri, 
	Pape (le) Benoît XIII. Se déclare Protecteur des Dominicains,
	Pape (le) Benoît XIII. Révoque les survivances expectatives, etc. 
	Pape (le) Benoît XIII. Envoye le Chapeau et l'Epée benits au Prince Royal de Saxe, 
	Pape (le) Benoît XIII. Jacobin qui veut prouver que ce Pontife est Soldat à la guerre miles in bello, 
	Pape (le) Benoît XIII. Plaintes que lui fait l'Empereur de ce qu'il donne les Benefices de ses Etats à des Religieux préferablement aux Seculiers, 
	Pape (le) Benoît XIII. Canonise une Sainte de sa famille, 
	Pape (le) Benoît XIII. Son projet en faveur des Hôpitaux de Rome ; son Bref en faveur du Chapitre general des Augustins, 
	Pape (le) Benoît XIII. Les Espagnols refusent de se soumettre à la Bulle pour réformer le Clergé, 
	Pape (le) Benoît XIII. Interdit une Eglise Paroissiale, et pourquoi, 
	Papeterie établie en Brabant, 
	Paris ; Lettre au sujet du nouveau Canal projetté pour cette Ville, 
	Paris (Messieurs) se retirent sur leurs Terre, 
	Parlement d'Angleterre ; Protestation de la Chambre des Pairs au sujet d'un Message envoyé seulement à celles des Communes, 
	Parlement d'Angleterre. Ordonne une nouvelle taxe sur le Tabac, 
	Parlement d'Angleterre. Fins des Séances de ce Parlement, et discours du Roy à ce sujet, 
	Paulucci (le Cardinal) sa mort, 
	Peaux divines par le sieur Cordier, ses proprietez, 
	Pendule d'une nouvelle invention, 
	Perpignan ; son nouvel Evêque, 
	Peste, ravage qu'elle fait en Turquie, 
	Phénomène extraordinaire arrivé au mois d'Octobre, 
	Phénomène. Autres remarques sur le même sujet, 
	Philippe V. (le Roy d'Espagne) son Ordonnance au sujet des Emplois Militaires vacans, 
	Philippe V. Sa Déclaration pour fabriquer de nouvelles Monnoyes, 
	Philippe V. Charges et Emplois dont il dispose, 
	Philippe V. Envoye un Ministre en Moscovie, 
	Philippe V. Ses plaintes contre la Compagnie de la Mer du Sud, 
	Philippe V. La Reine son Epouse accouchée d'une Princesse, 
	Philippe V. Present qu'il fait au Prince de Portugal, 
	Philippe V. Départ de la Cour pour S. Ildephonse, 
	Philippe V. Le Roy ordonne de renforcer les Isles de Mayorque, etc. 
	Philippe V. Sommes qu'il paye à l'Empereur, 
	Philippe V. Son séjour à S. Ildephonse, 
	Philippe V. Son nouvel Ambassadeur à Vienne, 
	Philippe V. Ses précautions pour la sûreté de son Royaume, 
	Philippe V. Ses Generaux en Catalogne et en Navarre, 
	Philippe V. Fait faire le dénombrement de ses sujets, 
	Philippe V. Son nouveau Confesseur, 
	Philippe V. Départ de son Agent d'Angleterre, 
	Piazza (le Cardinal) sa mort, 
	Poitou ; Coutume de cette Province, Livre à ce sujet, 
	Polonnois ; Universaux pour faire monter à Cheval la Noblesse, 
	Polonnois ; Leurs plaintes à la Czarine au sujet de la Curlande, 
	Polonnois ; Assemblée de la Diette en Pologne, 
	Polonnois ; Examen de ce qui s'est passé aux premieres Scéances de cette Diette, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) son arrivée à Bayone, 
	Portugal (le Prince Emanuel de) à Madrit, 
	Portugal (le Prince Emanuel de). Present que lui fait le Roy d'Espagne, 
	Pouget (le R. P.) Prêtre de l'Oratoire ; son instruction generale en forme de Catechisme, en deux Volumes, 
	Prusse (le Roy de) fait augmenter ses Troupes, 
	Prusse (le Roy de). Ordonne un Campement sur les frontieres de Pologne, 
	Prusse (le Roy de). Son voyage en Hollande, 
	Q
	Questions si la Philosophie ancienne et moderne a démontré l'immortalité de l'Ame, 
	Questions. Réponses, 
	Questions. Réponses à celle Pourquoi la Nature ne souffre point de vuide ? 
	Questions. Réponses à celle S'il y a d'éternelles Amours,
	Question sur les quatre Elemens, 
	Questions. Autre pour sçavoir Lequel est le plus honorable d'obéir aux Loix, ou de ménager l'honneur qui ne peut être conservé qu'en désobéissant aux Loix,
	Questions. Réponses à la Question, Lequel est le plus difficile à l'homme, ou de se défendre des attraits des Vices, ou de se précautionner contre l'Amour propre qui naît de la pratique de la vertu, 
	Questions. Réponses à celle concernant l'Amour propre,
	Questions. Réponse à celle concernant la Medecine, 
	Question sur l'affectation,
	R
	Rantzau (le Comte de) est transferé dans une Citadelle, 
	Richelieu (le Duc de) Fête qu'il donne à Vienne, et à quel sujet, 
	Richelieu (le Duc de). Satisfaction qu'il obtient de l'Empereur, et pourquoi, 
	Riperda (le Duc de) est privé de ses Emplois, 
	Riperda (le Duc de) Se réfugie chez l'Ambassadeur d'Angleterre, et y est enlevé, 
	Riperda (le Duc de) est transferé à Sergovie,
	Riperda (le Duc de). Suites de sa disgrace, 
	Riperda (le Duc de). Le Baron de Riperda son fils, Ministre d'Espagne à Vienne, y est mis aux arrêts, 
	Riperda (le Duc de) Est rappellé en Espagne, 
	Ruf (Saint) remarques sur cette Congregation, 
	S
	Saint Philippe (le Marquis de) Ambassadeur d'Espagne en Hollande, sa mort, 
	Saint Philippe (le Marquis de). Gratification que le Roy Catholique accorde aux heritiers de ce Ministre 
	Sainte Manehould ; on rebâtit cette Ville à neuf, 
	Sardaigne (le Roy de) entrée publique de son Ambassadeur à Paris, 
	Sardaigne (le Roy de) Va prendre les Eaux, 
	Sardaigne (le Roy de). La Princesse épouse de son fils accouchée d'un Prince, 
	Sauvages Baptisez à Londres, et autres trouvez dans les Bois de Curlande, 
	Saxe (le Prince Electoral) son retour de Pologne en Saxe, 
	Schuylembourg (le General de) son arrivée en Angleterre, 
	Schuylembourg (le General de) son arrivée en Hollande, 
	Sicile ; tremblement de Terre dans ce Royaume, 
	Sicile ; Circonstances de ce tremblement, 
	Sobieski (le Prince Constantin), sa mort, 
	Stanislas (le Roy) These que lui dédie un Jacobin, 
	Stanislas (le Roy) Va avec la Reine son Epouse (incognito) visiter la Reine leur fille à Fontainebleau, 
	Suede (le Roy de) convoque les Etats Generaux de son Royaume, 
	Suede (le Roy de) Fait fortifier les Places en Pomeranie, 
	Suede (le Roy de). A quelles conditions ce Monarque s'allie avec l'Empereur, 
	Suede (le Roy de) Acquiesce au Traité d'Hanover, 
	Suede ; Assemblée des Etats de ce Royaume, 
	Suede ; Comte de Horn en a été élû Grand Maréchal, 
	Suede ; Suite de cette Assemblée, 
	T
	Tartares (le Kan des) son Envoyé en Pologne, 
	Tartares (le Kan des) S'en retourne dans son Pays avec les deux Seigneurs qu'il a reclamez, 
	Tempêtes, ravages qu'elles ont causées, 
	Tempêtes. A Chateaudun,
	Tempêtes. Sur mer et sur Terre,
	Tempêtes. Sur les Côtes d'Angleterre,
	Tempêtes. A la Rochelle,
	Terre, son tremblement en Sicile,
	Terre. Ravages que ce tremblement a fait à Palerme, 
	Terre. Remarques sur cette Ville, 
	Terre. Autres circonstances de ce tremblement, 
	Théologie (la) du P. Boucat, Minime, 
	Toscane (le Grand Duc de) diminue le prix du Sel, 
	Toscane (le Grand Duc de). Déchargé ses Peuples de la Taille, 
	Traité entre l'Empereur et la Czarine, 
	Traité. Entre les Grisons et le Duché de Milan, 
	Traité de Paix entre les Hollandois et les Algeriens, 
	Tresor qu'on cherche inutilement à Rome, 
	Troyes ; Médailles des anciens Empereurs Romains qu'un Vigneron y a trouvées, 
	Troyes. Lettre de son Evêque en faveur d'une Eglise délabrée, 
	Turcs ; petit combat entre leurs Troupes et les Imperiaux, 
	Turcs. Envoyent un Consul à Vienne, 
	V
	Valence en Dauphiné ; Antiquitez de son Eglise, 
	Valence. Son Evêque officie devant le Roy et la Reine, 
	Venitiens (les) ont fait faire un Canon de cinq cens livres de balles, 
	Venitiens (les). Leur Ambassadeur en France est fait Chevalier par le Roy, 
	Vers ; Ode sur la reconnoissance, 
	Vers ; A la louange du Maréchal de Villars, 
	Vers ; Sur la mort de Madame de la Monnoye, 
	Vers sur la mort, 
	Vers Sur la santé, 
	Vers Sur ce que l'homme se fie trop sur l'avenir, 
	Vers ; Stances sur la Prudence, 
	Vers contre les Vices, 
	Vers Sur la santé du Roy, 
	Vers ; Ode pour les vrais Chrétiens, 
	Vers à la louange de la Géographie, 
	Vers ; Pour expliquer les emblêmes et devises du Service funebre de la Duchesse d'Orleans, 
	Vers ; Autre d'un stile burlesque contre un Livre imprimé en Hollande, 
	Vicedom (le Comte de) son corps est transporté en Saxe, 
	Vie des Hommes Illustres et Grands Capitaines de France, 
	Vie d'un Religieux de Sainte Geneviéve, 
	Villars (le Maréchal de) Protecteur de l'Academie de Marseille y fonde un prix annuel, 
	Vin, Méthode pour rendre les petits Vins mousseux, 
	Z
	Zinzindorff (le Comte de) Ambassadeur de l'Empereur, son départ pour la Cour de Baviere, 
	Zunjungen (le General) va commander les Troupes Imperiales dans les Pays-Bas, 
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	A
	Abbadie (M.) Sa mort, 
	Abrégé Historique de la Bible, par le P. de S. André, 
	Academie Françoise donne le prix d'Eloquence et de Poësie, 
	Academie Royale des sciences, sujet du prix qu'elle propose, 
	Academie des Jeux Floraux, prix qu'elle propose, 
	Accidens causez par le feu, 
	Accidens, autre divers accidens, 
	Affichard (M. l') son Sonnet sur le Sommeil, 
	Age : morts d'hommes extraordinairement âgez, 
	Alger : cette Regence s'empare de quelques Places dépendantes du Royaume de Maroc 
	Alger, elle refuse de faire la Paix avec l'Empereur, et neanmoins accorde des Passeports pour six Vaisseaux de ses Sujets 
	Allemagne,
	Alleurs (M. des) sa mort, 
	Amelot de Chaillou (M.) est reçu à l'Academie Françoise, 
	Andrezel (le Vicomte d') sa mort, 
	Angleterre,
	Anglois : contestations en la Chambre haute du Parlement, au sujet d'une cause ajoûtée au Bill sur le Malt ; cette clause passe, 
	Anglois, protestation de quelques Seigneurs, 
	Anglois, le Parlement accorde au Roy un nouveau fond pour les subfides, 
	Anglois, il est prorogé, 
	Anglois, il se rassemble pour reconnoître le Roy George II. et est prorogé de nouveau, 
	Anglois, il accorde au Roy les revenus entiers de la Liste Civile, 
	Anglois, il accorde une provision à la Reine, au cas qu'elle survive au Roy : autres affaires qu'il termine, 
	Anglois, il est prorogé, 
	Anglois. Proclamation pour un nouveau Parlement, 
	Anglois. Elections pour ce nouveau Parlement, 
	Anglois. Desertion dans les troupes, 
	Anglois, état du commerce au dehors, 
	Anglois, les Anglois reçoivent ordre de sortir d'Espagne, où on retient leurs effets, 
	Anglois, on leur permet d'y revenir, 
	Anglois, les Espagnols leur ont pris un grand nombre de Vaisseaux, 
	Annuel, Arrest pour l'ouverture de l'Annuel, 
	Apologetique de Tertullien, traduit par M. Vassoult, 
	Arcis-sur-Aube ; ce Bourg est consumé par un incendie, 
	Arcis-sur-Aube ; le Roy contribue pour le rétablir, 
	Arles, tremblement de terre aux environs de cette Ville, 
	Arrests, touchant le Droit de Confirmation ; les Maîtrises à vendre ; les anciennes Especes, 
	Arrests, en faveur des Enfans mineurs ; touchant un Ecrit répandu sous le nom de 30 Curez de Paris, 
	Arrests, en faveur des pourvûs de Lettres de Maîtrise, 
	Arrests, touchant les Gens de main-morte, 
	Arrests, touchant le Droit de Confirmation, les Avocats et Procureurs du Parlement, 
	Arrests, touchant les alimens des Prisonniers, les voyages et sejours, 
	Arrests, pour l'ouverture de l'Annuel, 
	Arrests, touchant les Droits de Représentation, les Morues et les Huiles de l'Isle Royale, les Greffiers, le Controlle des dépens, l'arrêté de dépens, 
	Ascoli, amour du peuple pour l'Archevêque, 
	Auguste (le Roy) de Pologne va à Dresde, 
	Auguste (le Roy), il diffère de donner l'Investiture au Duc de Curlande, 
	Auguste (le Roy), il crée des Chevaliers de l'Aigle blanc, 
	Auguste (le Roy). Mort de la Reine son épouse, 
	B
	Babylone démasquée, par Madame Boisson, 
	Bade Dourlac (le Prince de) son mariage, 
	Baptême administré à des adultes, 
	Bar-le Duc, ravages que font les moucherons dans les vignes aux environs de cette Ville, 
	Baudelot (M.) son livre de l'utilité des voyages, 
	Baviere (l'Electeur de) reçoit l'hommage de ses Sujets dans l'Assemblée des Etats, 
	Benoît XIII (le Pape) son séjour à Benevent, 
	Benoît XIII (le Pape), charité, 
	Benoît XIII (le Pape), relation de son retour à Rome, 
	Benoît XIII (le Pape), il fait dresser un Etat des Communautez Religieuses à Rome, 
	Benoît XIII (le Pape), sa prudence au sujet de son Nonce en Pologne, 
	Benoît XIII (le Pape), il va à Viterbe, 
	Benoît XIII (le Pape), il reçoit des présens de l'Empereur de la Chine, 
	Berne, attention des Magistrats de cette Ville pour le bien public, 
	Bestiaux, leur entrée permise en France, et leur sortie défendue, 
	Bezave (M.) sa réponse à la question sur la Médisance dans les petites Villes, 
	Boisson (M.) son avis pour la construction d'une Orangerie, 
	Boisson (M.) son avis pour la construction et la reparation des canaux, bassins, etc 
	Boisson (Mad.) sa Babylone démasquée, 
	Bonnetcarré (M.) sa réponse à la question sur les marques de l'hypocrisie, 
	Boréel (M.) sa mort, 
	Bouhier (le Président) est reçu à l'Academie Françoise, 
	Brancas (le Marquis de) est nommé Ambassadeur en Espagne, 
	Bruges, Compagnie de Commerce dans cette Ville pour la pêche, fait élargir le Canal d'Ostende à Bruges, 
	Bruhier d'Ablaincourt (M.) ses Remarques sur les effets qu'on attribue à la Lune, 
	Brussel (M.) son nouvel Examen general des Fiefs en France, 
	C
	Carpegne (la Princesse de) sa mort, 
	Carrier (M.) ses réponses aux Questions sur la Médisance,
	Carrier (M.) ses réponses aux Questions sur les effets de la colere de l'homme et de la femme, 
	Carrier (M.) ses réponses aux Questions sur les marques d'hypocrisie, 
	Carrier (M.) ses réponses aux Questions sur les avantages de l'esprit cultivé, 
	Cassel, Fête dans cette Ville et dans tout le Land-graviat, 
	Cayeux, ce Bourg est presque entierement consumé par un incendie, 
	Cercles de l'Empire, leurs Assemblées, 
	Cercles de l'Empire, leurs résolutions, 
	Chancelier (M. le) est rappellé à la cour, 
	Chapelle du Roy. Declaration concernant les Privileges des Officiers de la Chapelle du Roy, et de la Sainte Chapelle de Paris, 
	Chappuis (les Sieurs) leurs ouvrages en fers, 
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	Simonnet (M.) ses réponses à diverses questions, 
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	Angleterre, Commissions données à onze Capitaines de ces Vaisseaux pour arrêter ceux de la Compagnie d'Ostende au-delà du Cap de Bonne Esperance, 
	Angleterre, La Compagnie de la Mer du Sud obtient la restitution d'une partie de ses effets en Amérique, 
	Angleterre, Résolutions qu'elle prend dans une Assemblée generale, & son Adrosse au Roy, 
	Angleterre, Etat des dettes nationales à la fin de 1728, 
	Angleterre, Idée d'un Livre où lon compare la conversion de ce Pays au Christianisme avec sa prétendue Réformation, 
	Apologue, le Tourtereau & la Pie, 
	Armenenville (M. d') sa mort, 
	Arrests du Conseil au sujet des Rentes Viageres, 
	Arrests, Concernant les anciennes Especes, & les matieres d'or & d'argent, 
	Artagnan (le Comte d') sa mort, 
	Assassinat de l'Evêque de Semendrie, & punition des assassins, 
	Auguste, Roy de Pologne, acquiert des Antiques en Italie, 
	Auguste, Envoye la Croix & le Cordon de l'Aigle Blanc au Czar & à son Grand Chambellan, 
	Augustin (Saint) Remarques sur la découverte de son Corps à Pavie, 
	Avrillon (le R. P. Jean-Baptiste) sa mort, 
	B
	BAde Dourlach, Naissance d'un Prince de cette Maison, 
	Bayeux, nouvel Evêque de cette Ville, 
	Bamberg, l'Evêque de cette Ville meurt, & son Coadjuteur lui succede, 
	Barberin, l'heritiere de cette Maison est mariée sans le consentement de la Princesse sa mere, suites de ce mariage, 
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	Hongrie, Difficultez dans la Diette de ce Royaume, & résolutions de l'Empereur concernant son Administration, 
	Hongrie, Plusieurs Religionaires de ce pays font abjuration de l'heresie, 
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	Noailles (le Cardinal de) Son Mandement pour la permission de manger des oeufs pendant le Carême, 
	Noailles (le Cardinal de) Il rend aux Jesuites les pouvoirs de prêcher & de confesser, 
	Noailles (le Cardinal de) Sa mort, avec quelques particularitez de sa vie, 
	Noailles (le Cardinal de) Son éloge, 
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	Palatinat : Leurs remontrances à l'Electeur, & les réponses de ce Prince, 
	Palatinat : Qui fait protester à la Diette contre le refus de lui rendre le Titre d'Archi-Trésorier de l'Empire : Memoire de son Ministre, & de celui de Brunswick à ce sujet, 
	Paris : On permet de manger des oeufs pendant le Carême dans le Diocese de Paris, 
	Paris : Le Parlement fait brûler deux Libelles séditieux, 
	Paris : Plusieurs Prisonniers pour dettes sont delivrez par la Contrairie du S. Sepulcre, 
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ITALIE & ESPAGNE, 
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ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	A
	Académies. Sujet du Prix proposé par l'Académie des Sciences, avec un avis à ceux qui composent pour ce Prix, 
	Académies. Reception de M. de la Faye à l'Académie Françoise, 
	Age. Morts de personnes âgées de plus de cents ans, 
	Alger. Les Armateusr d'Alger arrêtent quelques bâtimens Hollandois, & les rendent, 
	Alger. Maniere dont se terminent les differends entre les deux Républiques, 
	Alger. Lettre du Dey aux Etats Generaux, 
	Allemagne,
	Angleterre,
	Angleterre. On y fait des réformes dans les Troupes de terre, 
	Angleterre. Et dans la Marine, 
	Angleterre. Le Parlement s'assemble. Discours du Roi, 
	Angleterre. Précis des Adresses qui lui sont présentées par les deux Chambres, 
	Angleterre. La chambre des Communes accorde un subside. Ses différentes parties, 
	Angleterre. Elle modére la taxe sur les terres, 
	Angleterre. & supprime les droits sur le Sel fait dans le Royaume, 
	Angleterre. son Bill au sujet des Pensionnaires du Roi, 
	Angleterre. Il est rejetté par les Seigneurs, 
	Angleterre. Résolution de la Chambre des Comunes au sujet de la Compagnie d'Afrique, 
	Angleterre. Subside accordé en conséquence, 
	Angleterre. On demande au Parlement la suppression du privilege exclusif de la Compagnie des Indes, 
	Angleterre. Elle en obtient la continuation pour trente ans, 
	Angleterre. Etat de la Compagnie du Sud, 
	Angleterre. Elle augmente le nombre de ses vaisseaux pour la pêche de la Baleine, 
	Angleterre. Dividende accordé aux Interessez de la Banque, 
	Anne, Czarine, succede à Piere II. sa Génealogie, 
	Anne, Elle va à Moscou, 
	Anne, Signe des Articles qui limitent son autorité, 
	Anne, Son Entrée publique, 
	Anne, Elle accepte la Souveraineté en entier, 
	Anne, Envoye des troupes au service de l'Empereur, 
	Anne, Forme un Senat de Regence, 
	Anne, Dispose de quelques Emplois. Maintient la Noblesse de Livonie dans ses privileges, 
	Anne, Changemens qu'elle fait à la Cour, 
	Anne, En ordonne d'autres à l'égard du Clergé & des Troupes, 
	Anne, Invite les Etrangers à s'établir dans les Provinces conquises sur la Perse, 
	Ansidei (le Cardinal) sa mort, 
	Arrêts du Conseil concernant les Monnoyes, 
	Arrêts, Au sujet des Maîtrises & de la Milice, 
	Arrêts, En faveur des Négocians qui ont des fonds chez l'Etranger, 
	Arrêts, Concernant la Lotterie de l'Hôtel de Ville, 
	Arrêts, la Compagnie des Indes, 
	Arrêts, les Titres Clericaux, 
	Arrêts, divers Etoffes, les charbons de terre, les Officiers des Elections & des dépôts de Sel, 
	Arrêts, Les Officiers des Matéchaussées, 
	Arrêts, les adjudications par decret, 
	Arrêts du Parlement concernant les Prisonniers, 
	Arrêts, au sujet des impositions du Barrois, 
	Arrêts, Qui ordonne qu'un Labelle sera laceré, & brulé par l'Executeur de la haute Justice, 
	Arrêts, Qui déclare abusifs quatre Brefs au sujet de la legende de Gregoire VII 
	Arrêts, Qui ordonne la suppression d'une These, 
	Avis, pour détruire les Escargots, 
	Avis, pour guérir de la Goute, 
	Avis, pour dégager les terres labourées des Fougeres, 
	Avis, au sujet des Charençons, 
	Avis, pour préserver les greniers des dégâts que les Rats y font, 
	Avis, sur les goutes du Général de la Mothe, 
	Ausone, nouvelles éditions de ses Oeuvres, 
	Autancel (M.) ses Observations sur les rhûmes & les maux de poitrine, & sur leur cure, 
	Autriche. Assemblée des Etats de la Basse-Autriche, 
	Autriche, mort de l'Archiduchesse Marie-Amelie, 
	B
	Barbarigo (le Cardinal) sa mort, 
	Barrois, Arrêt du Parlement au sujet des impositions du Barrois, 
	Baviere, une partie du Palais de l'Electeur est brûlé, 
	Baviere (l'Electrice Douairiere de) sa mort, 
	Bedmar (la Marquise de) sa mort, 
	Benoît XIII. Pape, fait un nouveau Cardinal, 
	Benoît XIII. Pape, accorde un Jubilé à l'occasion des maladies de poitrine, 
	Benoît XIII. Pape, sa mort, avec une histoire abrégée de sa vie, 
	Benoît XIII. Pape, fondation faite pour lui par le Clergé de S. Pierre, 
	Benoît XIII. Pape, ses funerailles & services faits pour le repos de son ame, 
	Bettencourt (M. de) Odes de sa composition sur divers sujets, 
	Beusseville (la Marquise de) sa mort, 
	Bleds, moyen de les préserver de la moucheture, 
	Bleds, & de la niéle, 
	Bleds, Emotions en Italie à l'occasion du transport des bleds, 
	Boheme, subsides accordez à l'Empereur par les Etats de ce Royaume, 
	Bompar (M.) ses conjectures sur le Phénomène du 16 Novembre, 
	Bonac (le Marquis de) description des fêtes qu'il a données à Soleure à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Bouillon (le Duc de) sa mort, 
	Brancas (le Marquis de) description des fêtes qu'il a données à Seville pour la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Breon (M.) sa Cantate sur la naissance de Mgr le Dauphin, 
	Butaud (M.) fête qu'il a donnée à Norwegue à l'occasion de la même naissance, 
	C
	Caderousse (le Duc de) sa mort, 
	Cambray, description des réjouissances de cette Ville à l'occasion de la naissance de Mgr le Dauphin, 
	Caraman (le Marquis de) sa mort, 
	Carcassonne, mort de l'Evêque de cette Ville, 
	Carcassonne, son nouvel Evêque, 
	Cardinaux. Le Pape crée un nouveau Cardinal, 
	Cardinaux. Cardinaux morts, 
	Cardinaux. Liste des Cardinaux vivans au temps de la mort du Pape : leur promotion & leur âge, 
	Cardinaux. qui sont ceux qui entrent au Conclave, 
	Caumartin (le Commandeur de) sa mort 
	Ceillier (D. Remy) son histoire générale des Auteurs sacrze & Ecclésiastiques : plan de cet ouvrage, 
	Châlons sur Marne, description des réjouissances de cette Ville à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Charles VI. Empereur, dispose de quelques Emplois, 
	Charles VI. envoye des troupes en Italie, 
	Charles VI. & un Ambassadeur au sacré College, 
	Clermont en Auvergne, réjouissances de cette Ville à l'occasion de la naissance de Mgr le Dauphin, 
	Clermont en Auvergne, Avis au sujet de l'Académie de Musique qu'on y a établie, 
	Corse, émotion des Montagnards de cette Isle à l'occasion des nouvelles Impositions, 
	Corse, ses fuites, 
	Coscia (le Cardinal) sort de Rome, & se retire à Cisterna après la mort du Pape, 
	Corse, il revient à Rome, 
	Corse, & entre au Conclave, 
	Corse, on refuse de lui rendre ses effets, 
	Courtebourne (le Commandeur de) sa mort, 
	D.
	Danemarc. Accomodement du Roi de Danemarc avec le Czar, 
	Danemarc. Le Roi conclut un Traité de Commerce entre ses Sujets & ceux du Roi de Prusse, 
	Danemarc. Etat de la Compagnie des Indes, 
	Danemarc, mort du Prince Charles, fils du Rio, 
	Déclarations du Roi, en faveur de l'Hôpital Général, 
	Déclarations du Roi, concernant la Pêche, 
	Déclarations du Roi, sur l'exécution des Bulles contre le Jansénisme, 
	Déclarations du Roi, concernant les fonctions des Huissiers & Sergens Royaux 
	Déclarations du Roi, pour la reddition des compte du Cinquantiéme, 
	Descartes (M.) Commentaires sur la Géométrie, 
	Delisle (M.) description de la fête qu'il a donné à Petersbourg à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Desessartz (M.) ses Poësies Spirituelles & Moarles mises en Musique, & ses Fables mises en chant sur des Vaudevilles choisis, 
	Deux-Ponts (le Duc de) extrait de son Memoire sur la succession de Juliers, 
	Discours du Roi de la Grande Bretagne à son Parlement, 
	Discours de l'Ambassadeur de l'Empereur au sacré College, 
	Discours de M. Gilbert de Voisins au Parlement, 
	Dijon, Journal des réjouissances de cette Ville à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Douay, description des réjouissances de cette Ville au sujet de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	E
	Edit du Roi, par lequel S. M. révoque l'Edit de S. Maur concernant la succession des meres à leurs enfans, 
	Enigmes : le Miroire,
	Enigmes : la Meute, 
	Enigmes : la Poire de Bon Chrétien, la Mort,
	Enigmes : le Moulin à vent, 
	Enigmes : la Poudre à canon, 
	Enigmes : le Silence, la Plume, 
	Enigmes : l'Eventail,
	Enigmes : la Coëffe,
	Enigmes : le Lin,
	Enigmes : le Violon, la Canne ou le Bâton,
	Enigmes : le Bref, le lait d'Anesse, 
	Espagne,
	Espagne, la Reine accouche d'une Infante, 
	Essay sur la Critique. Poëme traduit de l'Anglois, 
	Esseville (le Comte de) sa mort, 
	Estaing (le Marquis d') sa mort, 
	Explications d'Enigmes, 
	F
	Fables. L'homme & la vertu, 
	Fables. Apollon & le Fabuliste, 
	Fare (la Marquise de la) sa mort, 
	Fiennes (la Marquise de) sa mort, 
	Fimarcon (le Marquis de) sa mort, 
	Flamanville (la Marquise de) sa mort, 
	France
	France, réjouissances de diverses villes du Royaume à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	France, Fêtes données par les Ministres du Roy en divers pays pour le même sujet 
	G
	Gacé (le Marêchal de) sa mort, 
	Georges II Roy d'Angleterre, crée un Pair de la Grande Bretagne, 
	Georges II Roy d'Angleterre, Son discours au Parlement, 
	Georges II Roy d'Angleterre, Il dispose de quelques emplois, 
	Georges II Roy d'Angleterre, Il défend à ses sujets de prêter à aucun Prince étranger pendant un an, 
	Georges II Roy d'Angleterre, Accommodemens de ses differends avec le Roy de Prusse, 
	Gomez (Mad. de) ses Journées amusantes : idée de ce livre, 
	Goulde (M.) son Traité de la Messe, 
	Grisons, leurs differends entre eux 
	Grive (M. de la) avis sur ses Cartes topographiques des environs de Paris, 
	H
	Hambourg, les Bourgeois déliberent sur le renouvellement des loix contre le luxe, & laisse les choses comme elles sont 
	Hamiltoni (le Comte) son livre : le Belier, Conte 
	Herbigny (Mad. d') sa mort, 
	Hesse-Cassel (le Landgrave de) sa mort, 
	Hesse-Cassel, subside accordé par le Parlement de la Grande Bretagne pour l'entretien des troupes de Hesse-Cassel à la solde de S. M. Brit., 
	Hesse-Cassel, les Seigneurs conviennent qu'on les conservera cette année, 
	Hessy (M. d') sa mort, 
	I
	Jonville (M. de) description de la Fête qu'il a donnée à Bruxelles à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Irlande, résolutions de ce Parlement au sujet des dettes Nationales, 
	Irlande, Extrait du discours de l'Orateur de la Chambre des Communes au Viceroy, 
	Islande, une montagne de souffre dans cette Isle s'enflame, & les terres voisines sont brulées, 
	Italie,
	L
	Lettres du Roy à M. l'Archevêque de Paris, 
	Lettres du Dey d'Alger aux Etats Généraux, 
	Lettres de change, en quelle forme doivent être acquitées, 
	Lille, description des réjouissances de cette Ville à l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Limoges, nouvel Evêque de cette ville, 
	Livry (la Marquise de) sa mort, 
	Londres, Etat des Naissances & des Morts en 1729 dans cette ville, 
	Lorraine (le Duc de) vient dans ses Etats, 
	Lorraine (le Duc de), divers Evêques protestent contre la demande du droit de Joyeux Avenement faite en son nom au Clergé, 
	Lorraine (le Duc de), il ordonne qu'il soit surcis à la levée de ce droit, 
	Lorraine (le Duc de), le Parlement de Paris défend de lever ce droit dans le Barrois mouvant 
	Lorraine (le Duc de), le Duc déclare qu'il n'a prétendu faire aucune imposition sur le Clergé de ses Etats, 
	Lorraine (le Duc de), celui du Diocese de Mets lui fait un Don gratuit, 
	Lorraine (le Duc de), le Duc forme son Conseil 
	Lorraine (le Duc de), vient en France, & fait foy hommage au Roy, 
	Lotteries, Etat de la Lotterie de l'Hôtel de Ville pour le remboursement des rentes, de mois en mois 
	Lotteries, Le Roy accorde à la Compagnie des Indes une Lotterie pour le remboursement d'une partie des Actions, 
	Lotteries, Il la supprime, & en accorde une autre, dont il fournit tous les fonds, pour le remboursement de vingt-cinq mille Actions 
	Louis XV. Roy de France, dispose de plusieurs Benefices, 
	Louis XV. & de divers emplois, 
	Louis XV. délivre 70 prisonniers pour dettes, & accorde le pardon à plusieurs criminels, 
	Louis XV. accorde une Amnistie générale aux deserteurs, 
	Louis XV. sa Lettre à M. l'archevêque de Paris 
	Louis XV. tient son lit de Justice, 
	Louis XV. mande les Deputez du Parlement à Fontainebleau, 
	Louvrex (M. de) ses Dissertations Canoniques sur les Prévôts & les Doyens des Eglises Cathedrales & Collegiales, 
	M
	Malte, description des fêtes données dans cette Isle à l'occasion de la Naissance de Monseigenur le Dauphin, 
	Maroc, détail des troubles de ce Royaume, 
	Maroc, la tranquillité y est rétablie, 
	Meckelbourg, triste situation de ce pays, 
	Memoires pour servir à l'Histoire des hommes illustres dans la Republique des Lettres, 
	Menzicoff (le Prince) sa mort, 
	Methode Pacifique au sujet de la Constitution : plant de ce livre, 
	Mets, l'Evêque de cette ville y fait bâtir un nouveau Corps de Casernes, 
	Mets, le Clergé du Diocese dans la Lorraine fait un Don gratuit au Duc, 
	Mirepoix, nouvel Evêque de cette ville, 
	Mondoubleau, description des réjouissances de cette ville à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Monteleon (le Duc de) sa mort ; 
	Monti (le Marquis) description de la fête qu'il a donnée à Varsovie à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Morts,
	Moscovie,
	Mothe (M. de la) Avis sur l'Elixir appellé les Gouttes du Général de la Mothe, 
	Musique, établissement d'Academies de Musique en divers endroits, 
	N
	Naissances,
	Naples, Ordonnances de l'Empereur pour la Police de Naples, 
	Naples, nouvelles impositions sur les habitans de la ville, & sur tous les fiefs du Royaume, 
	Nord,
	O
	Odes, qu'il ne convient pas d'aimer, quand on est sur le retour, 
	Odes, sur le Monde, 
	Odes, sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Odes, sur le sejour de la campagne, 
	Olivet (M. d') son Histoire de l'Académie Françoise, 
	Orçay (M. d') sa mort, 
	Ordonnances du Roy, portant Amnistie générale en faveur des deserteurs, 
	Ordonnances du Roy, concernant la Milice, 
	Ordonnances du Roy, pour augmenter les Escadrons de la Cavalerie legére sans faire de nouvelles levées, 
	Ordonnances du Roy, au sujet des étrangers enrollez dans les Regimens François, & des François engagez dans les Regimens étrangers, 
	Ordonnances du Roy, concernant les fugitifs & deserteurs de la Milice, 
	Orleans, description des réjouissances de cette ville à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Ostende, résolution de la Compagnie d'Ostende sur l'usage de ses aumônes, 
	P
	Pansili (le Cardinal) sa mort, 
	Pays-Bas,
	Pelletier (M. le) ci-devant Premier Président, sa mort, 
	Perse, Schah Thamas y remonte sur le Trône de ses Ancêtres, 
	Philippe V. Roy d'Espagne, va à Grenade, 
	Philippe V. fait donner une fête somptueuse à Paris pour ses Ambassadeurs Plenipotentiaires au sujet de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Pierquin (M.) sa Dissertation sur le chant du Coq, 
	Pierre II. Czar, fiance la Princesse Dolhorucki, 
	Pierre II. description de cette ceremonie, 
	Pierre II. il ordonne de rendre la liberté à plusieurs prisonniers, 
	Pierre II. sa mort, 
	Pipia (le Cardinal) sa mort, 
	Polignac (le Cardinal de) description des fêtes qu'il a données à Rome à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Portugal, action édifiante de la Reine, 
	Prusse, le Roy de Prusse fait un Traité de Commerce avec le Roy de Dannemarc, 
	Prusse, va à Dresde, 
	Prusse, fuite de ses differends avec le Roy d'Angleterre, 
	Prusse, ils sont accommodez, 
	R
	Rabuel (le P.) ses Commentaires sur la Géométrie de M. Descartes, 
	Regnault le P.) ses entretiens Phisiques, 
	Réponses aux Questions sur le sçavoir vivre, 
	Réponses, sur la recherche des faux biens, 
	Réponses, sur l'amour de la vertu, 
	Ris (le Marquis de) sa mort, 
	Rochelle, établissement d'une Académie de Musique en cette ville, 
	Rollin (M.) son Histoire ancienne des Egyptiens & des Carthaginois, 
	S
	Saint-Pierre (M. de) second volume des Oeuvres diverses, 
	Sanson (Nic.) Avis sur ses Cartes Géograhiques, 
	Sassenage (le Comte de) sa mort, 
	Saulx (M. de) son Ordre sur la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Saumery (le Marquis de) sa mort, 
	Saxe, mort du Prince de Saxe Hildburghausen, 
	Seville, on y conclud un Traité entre la France, l'Espagne & l'Angleterre, 
	Seville, la Hollande y accede, 
	Seville, échange des ratifications, 
	Seville, Addresse des Seigneurs du Parlement de la Grande Bretagne au sujet de ce Traité, 
	Silesie, subsides accordez par les Etats de ce pays à l'Empereur, 
	Simon (M.) sa Critique de la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques, & des Prolegomenese de la Bible, publiez par M. Du-Pin, 
	Simmonet (M.) ses réponses à quelques questions, 
	Sommevesle (M. de) son Sonnet, l'Impénitent, 
	T
	Tempêtes en divers endroits, 
	Thamas (Schah) remporte quelques avantages sur le Sultan Esreff, 
	Thamas (Schah) remonte sur le Trône de ses Ancêtres, 
	Thesut (l'Abbé de) sa mort, 
	Tremblement de terre en Norwegue, 
	Trissin, nouvelle édition de son Poëme Italien, l'Italie délivrée des Gots ; 
	V
	Valenciennes, description des réjouissances de cette ville à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Valincourt (M. de) sa mort 
	Vents extraordinaires en divers endroits, 
	vers,
	Versailles, description du feu d'artifice qu'on y a tiré l'occasion de la Naissance de Monsegneur le Dauphin, 
	Vesuve, embrasement de cette montagne, 
	Vienne, Etat des Naissances & des Morts en 1729 dans cette ville, 
	Waldegrave (la Baronne de) sa mort, 
	Uwelles (le Marêchal d') sa mort, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE. 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
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FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	A
	Academies, Reception de M. Hardion à l'Academie Françoise, 
	Academies, changemens dans l'Académie Royale des Sciences, 
	Academies, L'Academie de Petersbourg est confirmée, 
	Achmet III. Grand Seigneur, déclare la guerre au Roy de Perse, 
	Achmet III. il est déposé, 
	Alais (le Comte d') sa mort, 
	Algeriens renouvellent la paix avec l'Angleterre, 
	Algeriens rendent quelques prises Hollandoises, 
	Allemagne,
	Ancelot (M.) ses réflexions sur les lumieres Boréales, 
	Ancelot (M.) & sur la maniere dont se forment les nues, le tonnerre, &c. 
	Angers. Mort de l'Evêque de cette ville, 
	Angers. Son nouvel Evêque. 
	Angleterre,
	Angleterre. Le Parlement est prorogé, 
	Anjou (le Duc) sa naissance 
	Anne, Czarine, éloigne plusieurs Seigneurs, 
	Anne, est couronnée, 
	Anne, Fait une promotion d'Officiers Géneraux, 
	Anne, Dispose de quelques emplois, 
	Arrêts du Conseil, concernant les Serges de S. Lo, 
	Arrêts du Conseil, Les frocs de Lisieux, &c. 
	Arrêts du Conseil, Les appositions des Scellez, &c. 
	Arrêts du Conseil, Portant exemptions de divers droits, 
	Arrêts du Conseil, Concernant le Transit des sucres rafinez, 
	Arrêts du Conseil, Pour la marque des toiles communes & grosses des Pays-Bas, 
	Arrêts du Conseil, Concernant la Compagnie des Indes, 
	Arrêts du Conseil, Pour le droit de Confirmation dû par les nouveaux Nobles, 
	Arrêts du Conseil, Pour l'établissement d'un controlle à Angoulême, 
	Arrêts du Conseil, Concernant les Postes & Messageries ; & les especes étrangeres, 
	Arrêts du Conseil, Au sujet du sieur Galpin, & de quelques faux Monnoyeurs, 
	Arrêts du Conseil, Concernant le droit Annuel, & le Franc-salé, 
	Arrêts du Conseil, Pour les droits de péage sur le sel, 
	Arrêts du Conseil, En faveur du Clergé, 
	Arrêts du Conseil, concernant les Offices & droits supprimez, & les Sous-Fermiers des Aydes au sujet d'un Memoire, 
	Arrêts du Parlement de Paris pour la suppression d'une These, 
	Arrêts Contre quelques Braconniers du Vexin, 
	Auguste, Roy de Pologne, forme un Camp de troupes Saxonnes Journal de ce Camp, 
	Auguste, Il va à Varsovie, 
	Auguste, Se rend à Grodno pour la Diette, 
	Auguste, Revient à Varsovie, 
	Avis, pour détruire la Fougere, 
	Aurore Boréale observée à Gannat, 
	Autrey (le Comte d') sa mort, 
	B
	BAlivieres (M. de) sa mort, 
	Barledut. Un détachement de la Milice Bourgeoise de cette ville va rendre ses hommages au Duc de Lorraine, 
	Barre (le P.) son Traité des Livres Deutero-Canoniques, 
	Beaujeu (le Comte de) sa mort, 
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	Enigmes : le Fromage,
	Enigmes : le Verre, le Quinquina,
	Espagne,
	Espagne. Le Roy crée un nouveau Grand, 
	Espagne. Retour de la Flottille, 
	F
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	Phenomenes observez en divers lieux, 
	Pierquin (M.) ses conjectures sur la flamme, &c. 
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	REponses aux Questions Sur deux veuves de Reims, 
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	ACadémies. Reception de M. de Crebillon à l'Academie Françoise, 
	Sujets des Prix proposez par l'Academie de Bordeaux, 
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	Le Parlement rejette & un Bill au sujet de l'Usure, 
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	Arrests du Conseil d'Etat, pour la suppression d'une Instruction Pastorale, 
	Arrests du Conseil d'Etat, pour faire cesser les disputes au sujet de la Constitution Unigenitus, 
	Arrests du Conseil d'Etat, pour la suppression d'un Mandement, 
	Arrests du Conseil d'Etat, & d'une Instruction Pastorale, 
	Arrests du Conseil d'Etat, en faveeur du transport des grains dans le Royaume, 
	Arrests du Conseil d'Etat, contre les voleurs & receleurs de pavez, 
	Arrests du Conseil d'Etat, au sujet des Privileges du Trésorier de l'Extraordinaire des Guerres, 
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	Arrests du Parlement de Paris, pour la suppression d'une Thèse, 
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	Artois, les biens situez en cette Province ne peuvent être vendus à des étrangers, 
	Atis (le Marquis d') sa mort, 
	Auguste (le Roy) comme Electeur de Saxe, conclut un Traité avec le Roy d'Angleterre, comme Electeur d'Hanover, 
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	Auguste (le Roy) comme Electeur de Saxe, va en Pologne, 
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	Barrenechea (Mad. de) sa mort, 
	Baviere, mort de la Princesse Violante de Baviere, Douairiere de Toscane, 
	Berwick (l'Abbé de) sa mort, 
	Bibliothèque des Poëtes Latins & François, 
	Binaud (M) Son Allegorie des deux soeurs, 
	Brandebourg-Schwed (le Marggrave de) sa mort, 
	Brilhac (Mad. de) sa mort, 
	Bruhier d'Ablaincourt (M.) ses réflexions sur une guerison de la petite verole par le bain d'huile, 
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	Chamillard (Mad.) sa mort, 
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	Charles VI. Empereur, son Reglement pour l'exercice de la Religion en Hongrie, 
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	Chastillon (le Duc de) sa mort, 
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	Chine, tremblement de terre dans la Chine, 
	Chine, & pluyes continuelles, 
	Clement XII. Pape, dispose de divers Emplois & Benefices, 
	Clement XII. fait son Neveu Prince du Soglio, 
	Chine, fait une Promotion de cinq Cardinaux, 
	Clermont & Montferrand, deux Villes réunies en une seule, 
	Combat dangereux de deux Seigneurs Prussiens avec des Ours, 
	Conches, Lettre, sur les Eaux minerales de cette Ville, 
	Conjectures sur une Marée extraordinaire, 
	Constantinople, révoltes dans cette Ville, & executions qui s'y font, 
	Constantinople, incendies dans les faubourgs, 
	Contagion en Dalmatie, 
	Conventuels de l'Ordre de S. François, leur nouveau General, 
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	Cosaques font des courses en Pologne, 
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	Czarine veuve du Czar Pierre I. sa mort, 
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	Déclaration signée à Seville au sujet du Traité de Vienne du 16 Mars, 
	Déserteurs des troupes de l'Empereur, la Congregation de l'Immunité accorde qu'ils pourront être repris dans les Eglises, à condition qu'on ne les condamnera pas à mort, 
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	Dijon, érection d'un Evêché dans cette Ville, son premier Evêque, 
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	EClipses, prédictions d'Eclipses pour les années 1732 & 1733, 
	Edit pour la réunion des Villes de Clermont & de Montferrand en une seule Ville, 
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	Enigmes. le Sang, le Secret, 
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	FAye (M. Leriget de la) sa mort, 
	Fellon (le P.) sa Paraphrase des Pseaumes, 
	Fère dans l'Isle de S. Domingue à l'occasion de la Naissance de Monseigneur le Dauphin, 
	Flandres, les biens situez dans la Flandre Françoise ne peuvent être vendus à des étrangers, 
	Foucaud (Mad.) sa mort, 
	France,
	France, Promotion d'Officiers de Marine, 
	Freny (M. Riviere du) Edition de ses Oeuvres, 
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	GAllions vont à Portobello, 
	GAllions sont battus d'une tempête à leur retour, 
	Gedoyn (M.) sa Traduction de Pausanias, 
	Genes, la République de Genes demande des troupes à l'Empereur pour réduire les rebelles de l'Isle de Corse, 
	Genes, elle en obtient, 
	George II. Roy de la Grande Bretagne envoye une Escadre dans la Mediterranée, 
	George II. Roy de la Grande Bretagne dispose de quelques Emplois, 
	George II. Roy de la Grande Bretagne comme Electeur d'Hanover conclut un Traité avec le Roy Auguste comme Electeur de Saxe, 
	Gibraltar, les environs de cette place sont fortifiez par les Espagnols, 
	Gomez (Mad.) suite de ses Journées amusantes, 
	Grecs de l'Isle de Corse, leur valeur & leur bonté, 
	Grêle prodigieuse, 
	Guastalle (le Duc de) son mariage, 
	H
	HAinaut, les biens situez dans le Hainaut François ne peuvent être vendus à des étrangers, 
	Hesse-Cassel, Réforme des troupes du Landgraviat, 
	Homere, sa défense contre des critiques outrées, 
	Hongrie, Reglement de l'Empereur pour l'exercice de la Religion dans ce Royaume, 
	Hongrie, opposition de quelques Ecclesiastiques, 
	I
	JArs (le Marquis de) sa mort, 
	Incendies en divers lieux d'Angleterre, 
	Incendies en divers lieux à Constantinople, 
	Incendies en divers lieux dans la Principauté de Bareith, 
	Incendies en divers lieux en Pologne, 
	Indes Occidentales, le commerce y est peu avantageux, 
	Jolly (M.) idée de sa Comedie de l'Ecole des Amans, 
	Irlande, ouverture du Parlement, 
	Italie,
	L
	LAncerotte, une des Isles Canaries, est dépeuplée par l'éruption d'un Volcan, 
	Levant ; état présent des Missions dans le Levant, 
	Lithuanie Prussienne, état present de ce pays, 
	Lorraine (le Duc de) son séjour à Bruxelles, 
	Lorraine (le Duc de) il visite les places des Pays-bas, 
	Lorraine (le Duc de) son voyage en Hollande, 
	Lorraine (le Duc de) son voyage en Hollande & en Angleterre, 
	Louix XV. Roy de France & de Navarre, dispose de divers Offices & Benefices, 
	Louix XV. Roy de France & de Navarre, dispose de divers Offices & établit une Commission pour dresser un nouveau Rolle du Marc d'or, 
	Louisiane, grace accordée par le Roy pour encourager le commerce qui s'y fait, 
	Luxe, suite d'une Ordonnace pour le réprimer dans l'Etat Ecclesiastique, 
	Lyon, nouvel Archevêque de cette Ville, 
	M
	MAcon, Relation du Prix de Province présenté par la Ville de Mâcon, 
	MAcon, mort de l'Evêque de cette Ville, 
	Maisons (le Président de) sa mort, 
	Maladie extraordinaire, 
	Maladie avis de deux Medecins sur cette maladie, 
	Marck (la Comtesse de la) sa mort, 
	Mariages,
	Maroc, troubles de ce Royaume, 
	Marseille, Pallium accordé à l'Evêque present de cette Ville, 
	Masclef (M.) Sa Grammaire Hébraïque, Chaldaïque, Syriaque & Samaritaine, 
	Massa (le Duc de) sa mort, 
	Mayence (l'Electeur de) va à Vienne, sa reception, 
	Mayence (l'Electeur de) va à Vienne, son départ de cette Ville, 
	Mazarin (le Duc de) sa mort, 
	Menou (le Marquis de) sa mort, 
	Michau (le P.) ses Memoires sur l'état des Missions dans le Levant, 
	Montaran (M. de) sa mort, 
	Morts,
	Moscovie,
	Moscovie, nombre de troupes reglées qu'on y entretient, 
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	NAissances, 
	Namur, avantages que les habitans de cette Villeont retiré du combat des Echasses, 
	Nassau-Siegen (le Prince de) son mariage, 
	Nicolai de Goussainville (M.) sa mort, 
	Nord,
	Normandie, les déclarations des Gages-Pleiges y sont déclarées exemptes du droit de Contrôle, 
	Normandie, On y a construit un nouveau Port, 
	Novion (M. de) sa mort, 
	Noyon, nouvel Evêque de cette Ville, 
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	Ost-Frise, dispositions du Traité de Vienne du 16 Mars au sujet de ce pays, & les réflexions des Etats Generaux sur ces dispositions, 
	Ost-Frise, nouvelles résolutions de l'Empereur, 
	Orage extraordinaire, 
	Ordonnances du Roy, pour l'établissement d'une Ecole de Trompette dans l'Hôtel Royal des Invalides, 
	Ordonnances du Roy, pour le rétablissement de la Compagnie du Prevôt General des Monnoyes à Paris, 
	Ordonnances du Roy, portant défense de vendre aux étrangers des biens situez en Artois, Flandres, Hainaut & Evêchez, 
	Ordonnances du Roy, portant défense de transporter des grains & des legumes hors du Royaume, 
	Ordonnances du Roy, contre les retenues sur les appointemens des Capitaines & Lieutenans, 
	P
	PAppenheim (le Comte de) sa mort, 
	Paris, le Roy établit une Ecole de Trompette dans l'Hôtel Royal des Invalides, 
	Paris, Reglement pour le rétablissement de la Compagnie du Prevôt General des Monnoyes à Paris, 
	Parme, la Duchesse Douaniere déclare qu'elle n'est pas grosse, 
	Parme, prise de possession du Duché au nom de D. Carlos, 
	Parme, administration du Duché, 
	Pays-Bas, 
	Perse, etat de la guerre entre les Turcs & les Persans, 
	Philippe V. Roy d'Espagne envoye six mille hommes de ses troupes en Italie, 
	Philippe V. Roy d'Espagne envoye D. Carlos dans le même pays, 
	Picquigny (le Duc de) sa mort, 
	Piémont, differend de la Cour de Piémont avec le S. Siege, & leur suite, 
	Pierquin (M) défenses de son sentiment sur la cause des lumieres septentrionales, 
	Plomb, Memoire sur le Laminage du Plomb, 
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	Saint-Chamans (la Marquise de) sa mort, 
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	TEmpête essuyée par les Gallions à leur retour en Europe, 
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	Tremblement de terre à la Chine, 
	Tremblement de terre Dans le Royaume de Naples, 
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	Turquie, 
	V
	VAlenciennes, le Roy accorde à cette Ville un Marché franc tous les mois, 
	Vignes, inconveniens du trop grand nombre de plants de vignes, précautions à ce sujet, 
	Villars-Brancas (la Duchesse de) sa mort, 
	Walef (le Baron de) ses Oeuvres, 

	1731
	Article I. 
RECAPITULATION, 
	Article II. 
LITTERATURE, 
	Article III. 
ITALIE & ESPAGNE, 
	Article IV. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE & PAYS-BAS, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE ESPAGNE & LEVANT, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & ETATS DU NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
MARIAGE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, ESPAGNE & LEVANT, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
FRANCE & PAYS BAS, 
	Article VI. 
NAISSANCE & MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, ESPAGNE & LEVANT, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
NAISSANCES & MORTS, 
	ARticle. I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, ESPAGNE & LEVANT, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & NORD, 
	Article IV. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ITALIE, ESPAGNE & LEVANT, 
	Article III. 
ALLEMAGNE & NORD, 
	Article VI. 
ANGLETERRE, 
	Article V. 
FRANCE, 
	Article VI. 
MORTS, 
	A
	ACademies. Sujets des Prix proposez par l'Academie Françoise, 
	ACademies,Sujets des Prix proposez par l'Academie Françoise& par l'Academie des Sciences. 
	Age. Morts de personnes âgées de plus de cent ans, 
	Age. Une femme âgée de 62 ans, accouche de deux garçons & d'une fille, 
	Alep, émotion dans cette Ville, 
	Allemagne, 
	Allemagne, Traitez entre quelques Princes pour la conservation de leurs Etats, 
	Amelot de Gournay (M.) sa mort, 
	Angleterre.
	Angleterre. Nouveau Pair de la Grande Bretagne, 
	Angleterre. Ouverture du Parlement, 
	Angleterre. Les diverses parties du subside qu'il accorde, 
	Angleterre. Déliberations dans les deux Chambre au sujet des Pensionnaires de la Cour, 
	Angleterre. Résolutions de la Chambre des Communes au sujet de la charitable Corporation, 
	Angleterre. Du transport des Laines, 
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	Forbin de Janson (le Commandeur de) sa mort, 
	Fosse-Herou (M. de la) ses Triolets sur l'Amour & le Vin, 
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	GAlions, D'où ils vont à Porto-Bello, 
	Gallitzin (le Prince de) sa mort, 
	Gayot de Pitaval (M.) idée de son livre intitulé, l'Esprit des Conversations agréables, 
	Gonese (M.) sa Tragedie de Joseph, 
	George II. Roy de la Grande Bretagne, son Discours au Parlement, 
	George II. Il dispose de quelque Offices, 
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	Goulde (M.) son abregé des Pseaumes, 
	Gracian (Baltasar) idée de son Politique, 
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	HAmilton ( le Comte ) idée de ses oeuvres mêlées, 
	Hanau-Lichtemberg (la Comtesse de) sa mort, 
	Harlay (Mad. de) sa mort, 
	Hildesheim, troubles dans la nouvelle Ville comment appaisez, 
	Hollandois concluent un Traité avec le Roy de Maroc, 
	Holstein-Sunderboug (le Duc de) sa mort, 
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	LAmbert, (Mad. de) idée de ses Réflexions sur les femmes, 
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	Londres, état des naissances & des morts de l'année derniére 
	Londres, Marée extraordinaire 
	Londres, Reglement de la Société Royale, 
	Louis XV; Roy de France, dispose de plusieurs Benefices, 
	Louis XV; Roy de France, & de divers Offices, 
	Louis XV; Roy de France, Tient Chapitre de l'Ordre du S. Esprit, 
	Louis XV; Roy de France, Arrête le cours des disputes sur les deux Puissances, 
	Lucques, accommodement de la Republique avec le S. Siége 
	Lion, mort de l'Archevêque, 
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	MAriages,
	Maroc, observations sur ce Pays 
	Maroc, état de quelques-unes de ses Provincses, 
	Marsais, (M. du) idée de son Traité des Tropes. 
	Mazarin, (la Duchesse de) sa mort, 
	Meckelbourg, extrait d'une Lettre du Duc 
	Meckelbourg, & de la réponse qu'on y a faite, 
	Meckelbourg, Mandement de la Commission de Rostock, 
	Meckelbourg, Changemens dans l'administration du Duché, 
	Meckelbourg, Les Officiers sont confirmez, 
	Milanès, moyens pour y entretenir des troupes au dépens de habitans 
	Monaco, (le Prince de) sa mort, 
	Montauban, état de la Société Litteraire de cette ville, 
	Montchevreuil, (M. de) sa mort, 
	Moutesson, (le Comte de) sa mort, 
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	Moscovie,
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	OEttingen, (le Prince d') sa mort, 
	Ordonnances du Roy, concernant l'Hôtel Royal des Invalides, 
	Ordonnances du Roy, Au sujet des voitures qu'on doi. fournir aux Troupes pendant leur marche, 
	Ordonnances du Roy, Au sujet de la pêche qui se fait à la Hougue & au Grand Camp, 
	Ordonnances du Roy, Pour fixer la Jurisprudence des Donations, 
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	P 
	PArme, mort du Duc, 
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	Pelletier, (M. le) sa traduction de l'Imitation de J. C. 
	Perse,
	Pierquin, (M.) ses Dissertations sur la preuve par immersion, 
	Pierquin, (M.). Sur le nager des noyez, 
	Pierquin, (M.). Sur les hommes amphibies, 
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	Pologne,
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	Réponses aux questions sur la source des passions, 
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	SAillant, (la Comtesse de) sa mort, 
	Saint-Pierre, (M. de) son abregé du Projet de Paix perpétuelle, 
	Secheresse en Espagne, 
	Secheresse En divers autres endroits, 
	Sens, nouvel Archévêque de cette ville, 
	Simonnet, (M.) sa reponse à la question sur la source des passions, 
	Société Royale de Londres, reglement pour maintenir sa réputation, 
	Soissons, nomination à l'Evêché de cette Ville, 
	Siances adressées à la Société Littéraire de Montauban, 
	Suede, 
	Suede, Assemblée des Etats, 
	Suede, résolutions qu'on y prend, 
	Sultzbach, mariage du Prince Héréditaire 
	T
	TEmpêtes à la Barbade 
	TEmpêtes à Coppenhague 
	TEmpêtes sur les Côtes d'Italie, 
	TEmpêtes en Espagne, en Portugal, 
	TEmpêtes sur les côtes d'Afrique, 
	Tremblement de terre & feux souterrains dans les Isles Canaries, 
	- Tremblemens de terre dans le Royaume de Naples, 
	Tripoly de Syrie, on s'y révolte contre le Bacha, 
	Tristan-l'Hermite, nouvelle édition de sa Tragédie de Mariane, 
	Turquie,
	Tyrconnel (la Duchesse de) sa mort, 
	V
	VAllange, (M. de) idée de sa Bibliotheque Grammaticale, 
	Varennes, (M. de) idée de son livre intitulé, la Découverte de l'Empire de Cantahar, 
	Vauban, (M. de ) sa mort, 
	Verthamont, (Madame de) sa mort, 
	Vienne, état des Manufactures de cette ville, 
	Vienne, des naissances & des morts de l'année derniere, 
	Voltaire, (M. de) idée de la Tragédie de Brutus, 
	Voltaire, (M. de), & de la Parodie de cette Tragédie, 
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	Avis au sujet des Vers d'Hollande, 
	Avis sur les Marnieres du pays Chartrain, 
	Avis sur les Taupes volantes, 
	Avis sur un prétendu Sourd & muet de naissance, 
	B
	BArbalieres (M. des) ses réflexions sur une cure extraordinaire, 
	Barbalieres (M. des) ses réflexions sur les Rhûmes de l'Hiver & de ce Printems, 
	Baviere. Voyage de l'Electeur en quelques Cours d'Allemagne, 
	Beatification de la V. S. Marie Ricci, 
	Beaulieu. (M. de) sa mort, 
	Beauvais (Mad. de) sa mort, 
	Beauvan (Mad. de) sa mort, 
	Bellacaza (le Duc de) son mariage, 
	Benoit XIII. Pape, on transporte son corps dans l'Eglise de Sainte Marie sur la Minerve, 
	Bentivoglio (le Cardinal) sa mort, 
	Blainville (le Marquis de) son mariage, 
	Boursault (le P.) sa mort, 
	Briffe (Mad. de la) sa mort, 
	Broglio (la Maréchale de) sa mort, 
	C
	CAdaval (la Duchesse de) sa mort, 
	Cardinaux morts, 
	Cardinaux morts, nouveau Cardinal, 
	Ceuta, détail de ce qui concerne cette Ville, son blocus, &c. 
	Ceura, actions devant Ceuta, 
	Ceura, les Maures se retirent, 
	Ceura, ils se rapprochent, 
	Charles VI. Empereur, entretien ses troupes sur le pied de la derniere augmentation, 
	Charles VI. subsides qu'il a demandez à ses Etats hereditaires, 
	Charles VI. il dispose de quelques Emplois, 
	Charles VI. veut que tous les Auditeurs de ses Regimens soient Catholiques, 
	Charles VI. sa Lettre aux Etats Generaux des Provinces-Unies, 
	Châteaugontier, avis au sujet des Reptiles dont cette Ville & ses environs sont infectez, 
	Chatton (M.) sa multiplication singuliere, 
	Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit, 
	Clement XII. Pape, ses largesses sur le produit de la Lotterie. 
	Coislin (le Duc de) Evêque de Mots, sa mort, 
	Contagion en Turquie, & en divers endroits voisins, 
	Contagion en Turquie, en Croatie, 
	Corse, difference des Relations de ce qui s'est passé au sujet des Chefs des mécontens de cette Isle, 
	Courtenay (l'Abbé de) sa mort, 
	Couston (M.) sa mort, 
	Cure extraordinaire, 
	D
	DAnemarc, comment le Roy de Danemarc a réuni le Slesvich Ducal au Duché Royal de Holstein, 
	Danemarc, il rétablit la Milice, 
	Danemarc, commerce de la Compagnie Danoise des Indes Orientales, 
	Déclaration du Roy au sujet des affirmations des Employez des Fermes, 
	Dillon (le Comte de) sa mort, 
	Drapier (M.) idée de son Recueil des principales décisions sur les matieres Beneficiales, 
	E
	EMpire, sur suoi étoit fondée la difficulté que faisoient les Princes & Etats de l'Empire, d'accorder à l'Empereur la garantie de sa Pragmatique Sanction, 
	Enigmes. Le Miroir,
	Enigmes, le Vinaigre,
	Enigmes, le Manchon, le Sabot,
	Enigmes, le Point et la Virgule, les Cartes du Piquet,
	Enigmes, la Casaque d'un Mousquetaire de la Garde,
	Enigmes, le Sacrement de Mariage,
	Enigmes, le Procès,
	Enigmes, le Papier,
	Espagne,
	Essay sur les erreurs populaires. Idée de cet Ouvrage, 
	Evreux, mort de l'Evêque de cette Ville, 
	F
	FImarcon (la Marquise de) sa mort, 
	Fontaine (la Comtesse de) sa mort, 
	Fourmont (M.) donne des leçons de Chinois au College Royal. 
	France,
	France, mort d'une des Dames de France, 
	France, mort d'une des Dames de France & mort du Duc d'Anjou, 
	France, naissance d'une Princesse, 
	G
	GEnlis (le Marquis de) sa mort, 
	Gravina, differend entre le Duc & l'Evêque de cette Ville, 
	H
	HAutefort (la Comtesse d') sa mort, 
	Herault (M.) sa mort, 
	Hollande, ravages que font les Vers dans les Digues de Hollande, 
	Hollande, Histoire de ces Vers, 
	Hollande avis pour les détruire, 
	Holstein-Gottorp (le Duc de) idée de la conduite que quelques Princes ont tenue à son égard, 
	Hostun (le Duc d') son mariage, 
	I
	INcendies,
	Italie,
	L
	LAnde (la Marquise de la) sa mort, 
	Lannoy ( la Comtesse de) sa mort, 
	Lettre du Grand Maître de Malte au Commandeur de Chambray, 
	Lettre de l'Empereur aux Etats Generaux des Provinces-Unies, 
	Lignerac (le Marquis de) sa mort, 
	Logogryphes. Poularde, 
	Logogryphes. Legat, 
	Logogryphes. Verre, 
	Logogryphes. Cremalier, 
	Logogryphes. Chapeau, 
	Londres, Etat des Naissances & des Morts dans cette Ville pendant l'année 1732, 
	Louis XV. Roy de France, fait quelques changemens dans les troupes, 
	Louis XV. Roy de France, dispose de divers Offices & Benefices, 
	M
	MAffei (le Marquis de) son opinion au sujet d'un prétendu son singulier, 
	Malte, combat des Vaisseaux de Malte contre partie de l'Escadre d'Alger, 
	Mariages,
	Maroc, un Prince de Maroc vient à Rome, 
	Maroc, y reçoit le Baptême, 
	Meckelbourg,
	Mets, mort de l'Evêque de cette Ville, 
	Microscope de nouvelle invention, 
	Montmiral (M. de) sa mort, 
	Morangis (Mad. de) sa mort, 
	Morin (M.) ses experiences sur la Lanterne magique, 
	Morts,
	Moscovie,
	Mulhausen, désordres dans cette Ville, 
	Mulhausen, mesures pour réduire les Bourgeois, 
	N
	NAissances,
	Naples, désordres que les tremblemens de terre ont causé dans la Ville & le Royaume de Naples, &c. 
	Nassau-Usingen (la Princesse de) sa mort, 
	Naufrages,
	Nicolay (Mad. de) sa mort, 
	Nord,
	Norfolck (le Duc de) sa mort, 
	O
	ORages,
	Oran, place d'Afrique reprise par les Espagnols, 
	Oran, diverses actions devant cette place, 
	Ordonnances du Roy, pour faire quelques changemens dans les Troupes, 
	Ordonnances du Roy, concernant l'embarquement des Mousses, 
	Ordonnances du Roy, pour le remplacement des Miliciens congediez, 
	Ordonnances du Roy, concernant les Milices Garde-côtes, 
	Ordonnances du Roy, pour le remplacement des Maîtres des Postes, 
	Ordonnances du Roy, contre les prétendus Convulsionnaires, 
	Ordonnances du Roy, pour donner un autre rang au Regiment de Conti Cavalerie, 
	Ordonnances du Roy, concernant les Déserteurs du Regiment des Gardes Françoises, 
	Orscoli, idée de la fortune de cette Maison, 
	Ossone (le Duc d') sa mort, 
	P
	PAlestine, mauvais traitemens que les Religieux de S. François essuyent dans ce pays-là, 
	Perse,
	Perse, le Roy est détrôné, 
	Phénomene en Portugal, & son explication, 
	Philippe V. Roy d'Espagne, réunit les Alcavalas à sa Couronne, 
	Philippe V. Roy d'Espagne, dispose de quelques Emplois, 
	Poësies spirituelles & morales sur les plus beaux airs ; idée de ces recueils, 
	Poisson (le P.) son Panegyrique de S. François d'Assise, 
	Pologne, ce qui s'est passé dans ce Royaume pendant l'année 1732, 
	Pologne,
	Pologne, mort du Roy, 
	Pologne, idée de son Regne, 
	Pologne, mesures prises pour la tranquillité du Royaume, 
	Pologne, il s'y forme une Confederation particuliere, 
	Pologne, dont une partie des Confederez se détachent, & les autres la confirment, 
	Pologne, objets des déliberations des Petites Diettes, 
	Pologne, leur succès, 
	Pologne, priére du Primat, 
	Portugal, le Roy fait fabriquer de nouvelles Especes, 
	Portugal, mesures qu'il prend pour avoir de bons Officiers de guerre, 
	Portugal. Flottes marchandes Portugaises, 
	Pragmatique Sanction de l'Empereur, ce que c'est, & ce qu'a fait l'Empereur pour en obtenir la garantie de diverses Puissances, 
	Prague, montagne enflammée dans le voisinage de cette Ville, 
	Prusse, le Roy a reçu dans ses Etats un grand nombre d'Emigrans de Saltzbourg, 
	Prusse, alliances arrêtées avec la Maison de Brunswic-Bevern, 
	Prusse, il fait une promotion d'Officiers Generaux, 
	Q
	QUien (le P. le) sa mort, 
	R
	RAge, effets qu'elle a produits, 
	Récapitulation des principaux évenemens de l'année 1732, 
	Réponses à la Question sur l'avantage pour l'Orateur de plaire à la multitude, ou à un petit nombre de personne d'esprit, 
	Réponses à la Question sur la constance de l'amour pour une personne morte, 
	Rhûmes dans toute l'Europe pendant l'Hyver & au Printems, 
	Rhûmes quelle en est la cause, &c. 
	Riperda, ses avantures, 
	Rohan-Soubise (Mad. de) sa mort, 
	Roüen, mort de l'Archevêque de cette Ville, 
	Roure (le Comte du) sa mort, 
	S
	SAint-Dié (Fr. de) Commandeur de Malte, sa mort, 
	Saint-Geran (la Comtesse de) sa mort, 
	Saltzbourg, une partie des habitants de cette Principauté font profession du Luthéranisme, & se retirent, 
	Salviati (le Cardinal) sa mort, 
	Simonnet (M.) la Réponse à la Question sur l'Orateur, 
	Spectacle de la Nature, seconde édition de ce Livre, 
	Stainville (Mad. de) sa mort, 
	Suede, Loy établie dans ce Royaume au sujet de la succession des personnes du sexe & de leurs descendans à la Couronne, 
	Suede, commerce de Suede, 
	Suede, établissement en faveur des études, 
	Sund, des péages qu'y payent les differentes Nations, 
	T
	TEnpête à Lisbonne, 
	Torrington (le Vicomte de) sa mort, 
	Tour (le P. de la) Superieur General de l'Oratoire, sa mort, 
	Traité de Coppenhague, du 27 May 1732, 
	Traité de l'Opinion. Idée de cet Ouvrage, 
	Tremblement de terre,
	Tressan (la Marquise de) sa mort, 
	V
	VEhlen (le Comte de) sa mort, 
	Vienne, Etat des Morts & des Naissances dans cette Ville pendant l'année 1732, 
	Vicuville (M. de la) sa mort, 
	Villacerf (le Marquis de) sa mort, 
	Villemeneust (M. de la) sa mort, 
	Voltaire (M. de) sa Tragedie de Zayre, 
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	A
	ACADEMIES. Sujets des Prix proposez par l'Académie Royale des Belles Lettres, 
	ACADEMIES. Par l'Académie Royale des Sciences, 
	ACADEMIES. Par l'Académie des Arts & Sciences de Bordeaux, 
	ACADEMIES. Par l'Académie des Soissons, 
	Affry (M.) tué à la Bataille de Guastalle, 
	Age : personnes mortes dans un âge fort avancé, nombre des descendans de l'un d'eux, 
	Aldobrandini (le Cardinal) sa mort, 
	Allemagne,
	Alsace : Abonnement du Dixiéme pour la Province d'Alsace, 
	Althin (le Cardinal d') sa mort, 
	Amerique : mauvais état des lantations Angloises dans les Isles de l'Amérique, 
	Amerique : Alliances qu'y font les Anglois avec quelques Peuples sauvages, 
	Ancone : la Franchise du port d'Ancone est maintenue dans toute son étendue, 
	Angleterre,
	Angleterre : on fait passer en Angleterre & en Ecosse huit des Régimens qui étoient sur l'établissement d'Irlande, 
	Amerique : On les mets sur l'établissement de la Grande Bretagne, 
	Amerique : Escadre Angloise, 
	Amerique : Privileges des Membres du Parlement, 
	Amerique : Dividende de la Compagnie de la Mer du Sud, 
	Anscatiques : (Villes) leurs remontrances au sujet de l'interdiction du Commerce avec la France, 
	Anscatiques : La Cour de Vienne leur accorde enfin leur demande, 
	Arrêts du Conseil d'Etat, pour la suppression de quelques Imprimez, 
	Arrêts du Conseil d'Etat, Pour le Dixiéme de Paris, 
	Arrêts du Conseil d'Etat, Pour les biens chargez de Rentes envers le Clergé, 
	Arrêts du Conseil d'Etat, Pour le rachat & abonnement du Dixiéme par diverses Provinces, Villes, Communautez & Clergez, 
	Arrêts du Conseil d'Etat, Au sujet des Offices Municipaux, 
	Anscatiques : Sur divers autres sujets, 
	Arrêts du Parlement de Paris, portant condamnation des Lettres Philosophiques, 
	Arrêts du Parlement de Paris, Au sujet des Femmes mariées, 
	Arrêt de la Cour des Aydes de Paris, au sujet de l'enregistrement des Titres de Noblesse, 
	Artois : abonnement du Dixiéme pour les Etats d'Artois, 
	Asfeld (le Marquis d') est fait Maréchal de France, & commande l'Armée du Roy sur le Rhin, 
	Avarey (le Marquis d') sa mort, 
	B
	Baviers : conduite de l'Electeur de Baviere, par rapport à la guerre, 
	Bearn : abonnement du Dixiéme pour la Province de Beatn, 
	Beaujolois (Mlle de) sa mort, 
	Beauvais, Manufactures de cette Ville, 
	Beauvau (le Comte de) sa mort, 
	Berwick (le Maréchal de), comment il oblige le Prince Eugene d'abandonner Philisbourg, 
	Berwick (le Maréchal de), Mouvemens qu'il fait faire au troupes du Roy, 
	Berwick (le Maréchal de), Il fait investir Philisbourg, 
	Berwick (le Maréchal de), & en commence le Siége, 
	Berwick (le Maréchal de). Il y est tué d'un coup de canon : son éloge, 
	Besançon : mort de l'Archevêque de cette Ville, 
	Bethune : de Selles (le Comte de) sa mort, 
	Bigorre : abonnement du Dixiéme pour le Comté de Bigorre, 
	Bitouto : les troupes de l'Empereur sont défaites Bitonto par les Espagnols, 
	Bitouto : Le Comte de Montemar est fait Duc de Bitonto, 
	Blancmesnil : mort de la Présidente de Lamoignon-Blancmesnil, 
	Blois : nouvel Evêque de cette Ville, 
	Boeuf (M. le) sa dissertation sur l'état des Science sous le regne de Charlemagne, 
	Bossin d'Argenson (M. de) sa mort, 
	Bompar (M.) sa Relation d'une grossesse de quinze ans, 
	Bompar (M.) Réflexions sur cette Relation, 
	Bordeaux : Eloge du Parlement & de la Cour des Aydes de Bordeaux, 
	Bouchain : abonnement du Dixième pour la Châtellenie de Bouchain, 
	Boulogne : abonnement du Dixiéme pour le Comté de Boulogne, 
	Bourg (la Maréchal du) sa mort, 
	Bourgogne, abonnement du Dixiéme pour le Duché de Bourgogne & les Comtez y joints ; & pour le Comté de Bourgogne 
	Brandebourg : mort d'un Marggrave de Brandebourg, 
	Bresse : abonnement du Dixiéme pour les pays de Bresse, Bugey & Gex, 
	Bret (M. le) sa mort, 
	Bretagne : des rôles des Fouages de la Province de Bretagne, 
	Broglie (le Comte de) est fait maréchal de France, 
	Bruhier d'Ablaincourt (M.) ses Réflexions sur divers sujets, 
	C
	Calabre : College de Missionnaires Grecs dans cette Province, 
	Calais : abonnement du Dixième pour la Ville de Calais, 
	Cambray : abonnement du Dixième pour la Ville de Cambray & le Cambresis, 
	Cardinaux morts, 
	Casafuére (le Marquis de) sa mort, 
	Charençons : maniere de détruire des Insectes, 
	Chaste (le Marquis de) sa mort, 
	Châtre (le Marquis de) tué à la Bataille de Parme, 
	Chiusiby (le Comte de) tué à la Bataille de Guastalle, 
	Ciel : des dérangemens apparens dans le Ciel, 
	Clermont d'Amboise (le Comte de) sa mort, 
	Clermont en Beauvoisis : réunion de la Prevôté de la Ville & de la Prevôté Foraine au Bailliage, 
	Coigny (le Marquis de) est fait Maréchal de France & commande l'Armée du Roy en Italie, 
	Coigny (le Marquis de) Il bat les Impériaux à Parme, 
	Coigny (le Marquis de) Il bat les Impériaux à Guastalle, 
	Colmenero (le Comte de) est tué à la Bataille de Guastalle, 
	Colorvo, Bourg & Château du Duc de Parme, est attaqué par les Impériaux, 
	Colorvo, Ils le prennent, & en sont chassez, 
	Considerations sur les causes de la grandeur & de la décadence des Romains : idée de cet Ouvrage, 
	Conte (M. le) ses Réflexions sur divers sujets, 
	Conty : naissance d'un Prince dans la Maison de Conty, 
	Corse : les Mécontents de l'Isle de Corse se maintiennent dans leur révolte, 
	Cousins : description de ces Insectes, & maniere de les détruire, 
	Crecks : Peuple d'Amérique, 
	Culmbach : un des Princes de Culmbach est tué à la Bataille de Parme, 
	D
	Danemarc, le Roy de Danemarc fait arrêter les vaisseaux marchands des Hambourgeois, 
	Dantzic : continuation du Siége de cette Place jusqu'à sa Capitulation, 
	Dantzic : Demande faite à cette Ville par l'Electeur de Saxe, 
	Declarations du Roy, pour appointer les Requêtes Civiles, 
	Declarations du Roy, Portant Règlement entre le Parlement & la Cour des Aydes de Bordeaux, 
	Die : nouvel Evêque de cette Ville, 
	E
	Ecosse : Paris recommandez par le Roy aux Seigneurs Ecossois, 
	Ecosse : Paris élûs, 
	Ecosse : D'autres protestent contre cette Election, 
	Edits du Roy, pour la réunion des deux Prevôtez de Clermont en Beauvoisis au Bailliage, 
	Edits du Roy, Pour l'établissement d'une nouvelle Tontine, 
	Empire : ce que les Etats de l'Empire ont promis de contribuer pour les frais de la guerre, 
	Empire : Ce qu'ils en ont payé, 
	Enigmes : la Faulx,
	Enigmes : la Banqueroute,
	Enigmes : la Serrure,
	Enigmes : les Plantes,
	Enigmes : la Fievre quarte & l'Oeuf,
	Enigmes : le Titre d'un Livre, la Dame du jeu des Echecs, & l'Eau-de-vie,
	Enigmes : la cloche,
	Enigmes : l'Eternuemene,
	Espagne,
	F
	Fagan (M.) Comédie de sa composition, 
	Fermiers Generaux rachetent le Dixiéme des appointemens de leurs Emplois, 
	Feuquieres, Manufactures de ce lieu & des environs, 
	Final, troubles dans cette Ville, 
	Final, Ils sont appaisez 
	Flandres : abonnement du Dixiéme pour les Châtellenies de Lille, Douay & Orchies, 
	Foix : abonnement du Dixiéme pour le pays de Foix, 
	Franc Lyonnois : rachat du Dixiéme pour le Franc Lyonnois, 
	France,
	France : nouveaux Maréchaux de France, 
	France : Naissance d'une Dame de France, 
	France : Augmentation des troupes, 
	France : Changement par rapport aux Milices, 
	France : Avis au sujet de la Compagnie des Indes, 
	G
	Gasparini (M.) sa Lettre sur la mort du dernier Evêque de Geneve, 
	Geometrie, observations historiques sur les Modernes qui l'ont perfectionné, 
	Gergy (le Comte de) sa mort, 
	Goesbriant (le Marquis de) est tué à la Bataille de Guastalle, 
	Goulde (M.) sa mort, 
	Grossesse de quinze ans, 
	Guastalle : l'Armée des Alliez y remporte une Victoire sur les Impériaux, 
	Guerchois (M. le) sa mort, 
	H
	Harrach (le Commandeur de) tué à la Bataille de Guastalle, 
	Hommes (les) idée de cet Ouvrage, 
	I
	Jamaïque : révolte des Negres de cette isle, 
	Indencie à Rome, 
	Indencie Et à Lisbonne, 
	Inscription posée dans l'Eglise de S. Cyr, 
	Insectes : remarques à leur sujet, 
	Isle (le Marquis de) tué à la Bataille de Parme, 
	Juigné (le Marquis de) tué à la Bataille de Guastalle, 
	K
	Kinski (le Comte Charles de) sa mort, 
	L
	Labourd : abonnement du Dixiéme pour le pays de Labourd, 
	Langres : nouvel Evêque de cette Ville, 
	Languedoc : abonnement du Dixiéme pour la Province de Languedoc, 
	Lectoure : abonnement du Dixiéme pour la Ville de Lectoure, 
	Lettres de M. N. au sujet des réflexions sur la Poësie, 
	Levy (la Duchesse de) sa mort, 
	Ligneville (le Marquis de) tué à l'attaque de Colorno, 
	Lisbonne, incendie dans cette Ville, 
	Lixin (le Prince de) sa mort, 
	Lombardie : les operations de guerre de l'Armée des Alliez & de celle de l'Empereur en Lombardie, 
	Lotterie de Rentes Viageres établie par le Roy de Sardaigne, 
	LOUIS XV. Roy de France & de Navarre, dispose de plusieurs Offices, 
	LOUIS XV. Roy de France & de Navarre, dispose de plusieurs Benefices, 
	LOUIS XV. Fait quatre Maréchaux de France, 
	LOUIS XV. Propose de nouveaux Chevaliers de ses Ordres, 
	LOUIS XV. Fait des promotions d'Officiers Generaux, 
	LOUIS XV. Ses Lettres au sujet de la Bataille de Parme, 
	LOUIS XV. de la prise de Philisbourg, 
	LOUIS XV. de la Bataille de Guastalle, 
	M
	Macusson (le P.) sa Lettre sur les effets des rayons de la Lune, 
	Mailly (la Comtesse de) sa mort, 
	Mantoue : Carte des environs de Mantoue, 
	Maroc : le Roy de Maroc fait la paix avec les Anglois, 
	Melun : mort de Madle de Melun, 
	Melun : & de la Vicomtesse de Melun, 
	Mercy (le Comte de) General de l'Armée de l'Empereur en Italie, fait divers mouvemens, 
	Mercy (le Comte de) Est tué à la Bataille de Parme, 
	Metz : abonnement du Dixième pour le Clergé du Diocese de Metz, 
	Milices : changement dans les Milices, 
	Mizon (le Marquis de) est tué à la Bataille de Parme, 
	Modene : naissance d'une Princesse de Modene, 
	Modenois : les troupes Françoise entrent dans les Places du Modenois & du Duché de Regio, 
	Moeurs & coutumes des François : idée de cet Ouvrage, 
	Monjean (M. de) est tué à la Bataille de Guastalle, 
	Montchevreuil (la Marquise de) sa mort, 
	Mont de Marsan : abonnement du Dixiéme pour le Mont de Marsan & les Bastilles, 
	Mortaigne (M. de) sa mort, 
	Moscovie : la Czatine augmente sa Flotte, 
	Morts
	N
	Naissances, 
	Naples, Expeditions des Espagnols dans ce Royaume, 
	Naples, L'Infant Don Carlos fait son Entrée dans la Ville de Naples, 
	Naples, Il en est déclaré Ryo, 
	Naples, Les Espagnols achevent la Conquête de ce Royaume, 
	Navarre : abonnement du Dixiéme pour la Navarre, 
	Nébousan : abonnemnet du Dixième pour le Nebousan, 
	Noailles (le Duc de) est fait Maréchal de France, 
	Noailles (le Duc de) Commande sur le Rhin pendant l'Hyver, 
	Nord
	O
	O (le Marquis de) sa mort, 
	Obserations Physiques, 
	Offices municipaux : Arrêts du Conseil au sujet de leur rétablissement, 
	Oostsrise (le Prince d') sa mort, 
	Oran : les Espagnols tranquilles dans cette Ville, 
	Orange : abonnement du Dixiéme pour la Principauté-d'Orange, 
	Orange : Et pour le Clergé du Diocese d'Orange, 
	Ordonnance, concernant le commerce du faux sel & du faux Tabac par les gens de Guerre, 
	Ordonnance, Au sujet des Milices, 
	Ordonnance, Au sujet des Anglois, Ecossois & Irlandois, 
	Ordonnance, portant Amnisitie aux deserteurs sous condition, 
	P
	Paris : les Requêtes civiles appointées au Parlement, 
	Paris : Ce qui se doit observer à Paris par rapport aux appartements garnis, 
	Paris : La Ville de Paris présentes à Monseigneur le Dauphin ses premieres Armes, 
	Paris : Mandemens de M. l'Archevêque de Paris au sujet de la Bataille de Parme, 
	Paris : De la prise de Philisbourg, 
	Paris : De la Bataille de Guastalle, 
	Parme : Bataille de Parme, où les Impériaux sont battus, 
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	Riclos (Le Pere Dom), son commencement de l'histoire de l'Eglise, 
	Rome,
	Rome. Promotion des Cardinaux, 
	Rome. Emplois & Commissions, 
	Rome. Des différends avec le Portugal, 
	Rome. Terminés avec le Portugal, 
	Rome. Différends avec l'Espagne, 
	Rome. Différends avec Naples & terminés, 
	Roquelaire (le Maréchal Duc de), sa mort, 
	S.
	Sapicha (le Comte de), sa mort, 
	Saxe, (changemens à la cour de), 
	Saxe. Fiançailles de la Princesse Royale & Electorale, 
	Seckendorf (le Comte de), on lui a fait son procès, 
	Servie (de la), 
	Simonnet (M.), ses réflexions sur les heureux succès, 
	Simonnet (M.). Sa réponse à une question, 
	Singularitez historiques, 
	Sobteski (le Prince), sa mort, 
	Subsides demandés par l'Empereur, 
	T.
	Toscane (de la) & de ses Souverains, 
	Toscane Service pour le feu Grand Duc, 
	Tremoille (le Duc de), sa réception à l'Académie Françoise, 
	Toulouze (Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de), sa mort, 
	Toulouze. Service que l'on fait pour S. A. S. à Rennes avec le Mandement de Monseigneur l'Evêque de Rennes, 
	Transylvanie (de la), 
	Turquie, 
	Turquie. Mouvemens des Turcs aux environs d'Orsowa, 
	Turquie. Entreprise des Turcs sur Oczak. W, 
	Turquie. Les Turcs demandent aux Venitiens leurs sentimens, 
	Turquie. Nouveaux mouvements des Turcs, 
	Turquie. Négociation pour la Paix, 
	Turquie. Desseins des Turcs, 
	Turquie. Leurs dispositions, 
	V.
	Venise,
	Verthamont (M. de), sa mort, 
	Vertus (La Comtesse de), sa mort, 
	Villette (Le Comte de la), sa mort, 
	Vissec de Ganges (M. de), sa mort, 
	Vol fait par le moyen de la confession, 
	Vsitza, Prise de ce fort, 
	Z.
	Zondondari (le Cardinal), sa mort, 
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FRANCE 
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MORTS 
	A
	ALART (M) Sa lettre sur un insecte singulier 
	Alincourt (la Duchesse d') sa mort 
	Allemagne (nouvelle d') 
	Angleterre
	Arana (Dom François de) sa mort 
	Aremberg (la Duchesse de) sa mort 
	Archiduchesse (L') accouche d'une Princesse 
	Arias (D. Joseph) Comte de Puonorostro grand d'Espagne, sa mort 
	Arnoule (M.) avis sur son sachet anti apoplectique 
	Arrêts, Edits, Déclarations, etc 
	Ascia ce que c'est 
	Astruc (M.) ses mémoires pour l'histoire naturelle du Languedoc 
	Aurelia Poeme 
	B
	Baune (M. Loüis de) Comte d'Avejan, sa mort 
	Baradelle (le S.) son Cadran vertical 
	Beauvau (le Marquis de) sa mort 
	Bel (Mre. Loüis le) Evêque de Bethleem, sa mort 
	Bengale (inondation de) 
	Benoist (Explication de la régle de St.) 
	Berger de Malissoles (Mre François) Evêque de Gap, sa mort 
	Berwick (Memoires du Marechal de) 
	Besenval (Mre. Charles Jacques de) sa mort 
	Bibliotéque universelle, projet de cet ouvrage 
	Bibliotéque universelle. Réflexions sur ce projet 
	Bloqueau (M.) sa réponse à la question de l'avare et du sçavant 
	Boërnave (M. Herman de) sa mort 
	Boeuf (M. l'Abbé le) ses divers écrits sur l'histoire de France 
	Boeuf (M. l'Abbé le) sa lettre sur l'entrevûe de Louis VII. et d'Henry I 
	Bompar (M.) ses réflexions sur la nouveauté du monde 
	Bonnac (Le Marquis de) Sa mort 
	Bourgogne (Histoire de) 
	Bouts-rimés
	Brémond (M. de) sa traduction des Transactions Philosophiques 
	Bureau de la Corespondance 
	C
	Cabassutii Opera 
	Cailloux nouvelle découverte 
	Campnas (le Pere) de l'Oratoire ; ses ouvrages 
	Carpegna ; affaires concernant ce fief 
	Cat (M. le) ses observations sur la grandeur de la lune 
	Cat (M. le) sur la question du sourd et du muet 
	Charbon ; moyens de se préserver de son odeur 
	Chardons ; moyens de les détruire 
	Cheveaux ; Remedes contre leur toux 
	Collection des historiens de France 
	Conte ; le racommodement 
	Constantinople (nouvelle de) 
	Corneille (Pierre) édition de ses oeuvres diverses 
	Corse
	Courtillieres ; secrets pour les détruire 
	Crimée (Nouvelles de) 
	Crozat (Mre. Antoine) sa mort 
	Cuban (Nouvelles du) 
	D
	Daniel (le Pere) Capucin ; sa vie du B. Joseph de Leonissa 
	Diettes de Pologne 
	Diettes de Ratisbonne 
	Diettes de Suéde 
	Desjardins (M.) son Edition des oraisons de Ciceron 
	Dufrene de Francheville (M.) son histoire des Finances 
	E
	Eaux Minerales de Provins 
	Eaux Minerales de Sucy 
	Egitio (D. Matteo) sa lettre sur la Geographie de M. Lenglet du Fresnoy 
	Enigmes le Rien 
	Enigmes la Science 
	Enigmes la Pelotte 
	Enigmes le Vent 
	Enigmes la Cremailler 
	Enigmes l'Epacte 
	Enigmes la Mémoire 
	Enigmes la boucle 
	Enigmes l'Echiquier 
	Enigmes le Papier 
	Epicure ; Dissertation sur sa morale et ses moeurs 
	Espagne
	Estampes
	F
	Fables
	Fay (le Pere du) Jesuite, ses sermons 
	Ferregeau (M.) sa lettre sur du bois petrifié 
	Fontanges (Dame Marie Charlotte) Marquise de Chambonas, sa mort 
	Fourmis ; secret pour s'en préserver 
	France (nouvelles de) 
	Frezier (M.) son livre de la Theorie et de la pratique de la couppe des pierres 
	G
	Gayot de Pitaval (M.) son XII. Tome des causes célebres 
	Geneve (nouvelles de) 
	Gibert (M.) ses nottes sur Cabassutins
	Gobinet (M.) ses ouvrages 
	Goujet (M. l'Abbé) lettre qu'on lui écrit sur Pierre Petit 
	Grandin (M.) son discours sur la nature et la propagation du feu 
	Guerin (M.) sa traduction de la 
	Guerin (M.). Décade de Tite-Live 
	H
	Haut-champ. (M. du) son Roman de Mizirida 
	Hollande (nouvelles de) 
	Hongrie
	Hostun (la Duchesse de) sa mort 
	Hozier (M. d') son Armorial Général de France 
	K
	Kersulguen (M. Marc Antoine de) sa mort 
	L
	Lamy (le Pere) nouvelle édition de ses Elemens de Mathematiques 
	Lanzonus (Josephus) ses Ouvrages 
	L'écuyer (M.) son mémoire sur la Cure de Ste. Marguerite 
	Logogryphes Verrat 
	Logogryphes Château 
	Logogryphes Baleine 
	Logogryphes Framboise 
	Logogryphes Grenouille 
	Loraine
	M
	MADRIGAL
	Maillard. (Dame Anne Madelaine) sa mort 
	Mailli d'Haucourt (Dame Marie Anne de) Abbesse d'Esse. Sa mort 
	Maisoncelles (M. de) son Poëme sur le régime du Métromane 
	Mansart (Madame) sa mort 
	Mariage du Roi des deux Siciles 
	Massoteau de S. Vincent, (M.) Mémoire sur la perfection de l'horlogerie 
	Malthe (Nouvelles de) 
	Maupertuis (M. de) son traité de la figure de la terre 
	Mémoires Historiques et Politiques des Rois des deux Siciles de la Maison de France 
	Menou de Charnizai (M. de) sa mort 
	Milan (nouvelles de) 
	Monnier de Louviers (M. le) problême qu'il propose 
	Montmouton (Dame Marie Louise Françoise de Berenger de) sa mort 
	N
	Naples, (nouvelles de) 
	Nieret de la Ravoye (Dame Anne Elisabeth) sa mort 
	Niceron (le Pere) sa mort 
	Noyers. Observations sur ces arbres 
	O
	Odes Sacrées
	Orsowa. Siege de cette place 
	Ortographe (traité de l') 
	P
	PARALLELE du Roi avec Salomon 
	Pareti (M. Jean baptiste) Noble Génois. Sa mort 
	Paris (M. de) ses Sermons et Homelies 
	Pelletier (M. le) son traité des récompenses et des peines éternelles 
	Pereira (D. Duarte sodre) sa mort 
	Peirouse (M. de la Motte la) sa mort 
	Podolie (nouvelles de) 
	Pologne
	Polyen (traduction des ruses de) 
	Pope (M.) édition de son Poëme de la Donciade 
	Prix de la l'Académie de Bordeaux 
	Provins. Dissertation sur ses eaux Minérales 
	Q
	Questions
	R
	Ragotzi (le Prince) Manifeste de l'Empereur contre lui 
	Ragotzi (le Prince). Excommunié par le Pape 
	Ramazzins (Bernardi) opera 
	Régle de Compagnie par tems. Mémoire sur cette régle 
	Riccoboni (M. Louis) Pensées sur la déclamation 
	Rohan-Chabot (le Duc de) sa mort 
	Rohan-Guemené ; (Anne Thérese) Abbesse de Jonarre 
	Rossignol d'Aneville (M.) sa mort 
	Rollin (M.) son Histoire Romaine 
	Rome (nouvelles de) 
	Russie
	S
	Saumeri (le Comtè de) sa mort 
	Saxe Mersebourg (le Duc de) sa mort 
	Saxe Mersebourg (le Duchesse de) sa mort 
	Seckendorf (le Comte de) suite de son Procès 
	Schuck ford (M. Samuel) son histoire du monde 
	Silli (le Marquis de) sa mort 
	Simonnet (M.) question qu'on lui propose 
	Simonnet (M.). Sa réponse à celle de l'avare comparé au sçavant 
	Sonnet 
	T
	Taveira de Lima (D. Juan) sa mort 
	Telescopes. Traité pour la construction de cet instrument 
	Tombeaux de Civaux. Livre à ce sujet 
	Toscane
	Tour (M. Seran de la) son Histoire de Scipion l'Affriquain 
	Tuibolet (le Pere) Jesuite. Ses Ouvrages 
	V
	Vastan (le Bailli de) sa mort 
	Vhyer (M. Jacques le) sa mort 
	Ucraine
	Venise
	Villars (Mémoires du Maréchal de) 
	Villayer (le Comte de) sa mort 
	Z
	Zenon. Dissertation sur sa Morale et ses moeurs 
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LITTERATURE, 
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ITALIE & ESPAGNE, 
	Article IV. 
HONGRIE, ALLEMAGNE & NORD, 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
NAISSANCE & MORTS, 
	A
	ALLEMAGNE. 
	Angleterre. 
	Arrêts, Edits, &c.
	Articles Préliminaires entre l'Empereur & la Porte Ottomane, & autres Piécés. 
	B
	Baniere (M.) Son Examen des Elemens de la Philosophie de Newton. 
	Barbeyrac (M.) Son histoire des anciens Traités. 
	Belidor (M.) Son Architecture hydraulique, 
	Boerhaave (M. de) Ses ouvrages, 
	Bollandus. Le 36. tom. de la continuation de ses Actes des Saints. 
	Bouteiller (M.) Ses réflexions sur les Sorciers & la Magie 
	Bray (M. de) Ses pièces de Clavecin 
	Bruhier d'Ablincourt (M.) Ses réflexions sur l'utilité des Mécaniques. 
	C
	CALLAC (le S.) Sa Ptisanne. 
	Calmet (Dom) Son Histoire universelle sacrée & profane, 
	Choczim. Bataillé & prise de cette Ville par les Russiens. 
	Coches d'eau, établis depuis Roanne & l'Auvergne jusqu'à Briare, 
	Corneille (Pierre) Nouvelle édition de sa Traduction de l'Imitation de J. C. en vers. 
	Corse. 
	Croska. (Combat de) 
	D
	DALE (M.) Sa Pharmacologie, 
	Dannemarck. 
	Dauvigny (M.) Ses vies des hommes illustres de France, 
	Deidier. (M. l'Abbé) Son nouveau Cours de Mathématique. 
	Descartes. Lettre sur sa Philosophie 
	Discours sur l'emploi du loisir. 
	Dissertation sur les causes de l'odeur & de la saveur des fruits. 
	Duc, (le Grand) Son voyage en Toscane, 
	Duc, (le Grand) Son voyage en Savoye. 
	E
	ENIGMES. Le Panier, 
	ENIGMES. La Poste aux Lettres, 
	ENIGMES. La Découpure, 
	ENIGMES. Le Chat, 
	ENIGMES. La Santé, 
	Espagne. 
	F
	FABLE. 
	Faudacq (M.) Son apologie, 
	Faudacq (M.) Ses réflexions sur les playes. 
	Fare, (le Marquis de la) Ses Mémoires sur le régne de Louis XIV. 
	Fort de la Mariniere, (M. le) Son choix de Poesies Morales. 
	France. 
	Fuleman. (M.) Son Traite des Lettres de Change. 
	G
	GAMACHES. (M. de) Ses principes Généraux de la Nature, &c. 
	Gaubit. (le Pere) Son Histoire de Gentchiscan 
	Gayot de Pirtaval. (M.) Le 13 & 14. Tom. de ses Causes Célébres. 
	Gênes.
	Girodet. (M.) Ses réflexions sur une Question. 
	Guerin (M.) Sa traduction de Tite-Live. 
	H
	HERICOURT. (M. d') Son Traité de la vente des immeubles par décret. 
	Hesse-Darmastadt. (le Landgrave de) Sa mort, 
	Hoffman. (M.) Sa Medecine Raisonnée. 
	Hollande.
	Holstein-Gottorp. (le Duc de) Sa mort, 
	Hongrie. 
	Hostun. (le Duc d') Sa mort, 
	Houteville. (M. l'Abbé) Nouvelle édition de son livre de la Religion Chrétienne prouvée par les Faits. 
	I
	JAIRSAIN. (M.) Son Epitre en vers sur la Folie & la raison. 
	K
	KEIL (M.) Son introduction à la vraie Physique, 
	L
	LAUZUN. (le Duc de) Sa mort, 
	Lettre de l'Empereur à la Czarine. 
	Lettre circulaire ou Rescrit de l'Empereur à ses Ministres dans les Cours Etrangéres. 
	Lettre sur la culture des Noyers, &c. 
	Logogryphes. Porte feuille, 
	Logogryphes. Botine, 
	Logogryphes. Moineau, 
	Logogryphes. Seminaire, 
	Logogryphes. Drapeau. 
	Lorraine, 
	M
	MANIFESTE pour l'Espagne, 
	MANIFESTE pour l'Espagne, Réponse pour l'Angleterre. 
	Marchand. (M.) Son Traité du Contre-point, 
	Mariage de Madame de France. Fêtes à ce sujet. 
	Mariage de Madame de France. Son départ & son passage dans la Généralité d'Orléans, 
	Mariage de Madame de France. Son arrivée en Espagne. 
	Meckelbourg. (la Princesse de) Son Mariage 
	Mémoires de Condé 
	Metterie (M. de la) Ses Ouvrages. 
	Mirée. (M.) Sa Bibliotéque Belgique. 
	Moldavie. 
	Montagne (Michel) Nouvelle Edition de ses oeuvres. 
	Morts.
	Motteville. (Mad. de) Nouvelle Edition de ses Mémoires. 
	N
	NAISSANCES.
	Naples. 
	Nassau-Dillembourg (le Prince de) sa mort. 
	Noailles. (la Maréchale de) Sa mort. 
	Noble. (M. le) Nouvelle édition de son Ecole du Monde. 
	Noyers. Observations sur ces Arbres. 
	P
	PAYS-BAS.
	Perse.
	Place (M. de la) Ses Essais sur le Goût de la Tragédie. 
	Poesies diverses. 
	Pologne.
	Portugal.
	Privat de Molieres (M.) Ses Leçons de Physique, t. IV. 
	Prusse. 
	Publication de la Paix entre la France & l'Empereur. 
	Q
	Questions.
	Questions. Réponses d'Auteurs anonymes 
	R
	Représailles, ordonnées contre les Espagnols, 
	Représailles, ordonnées contre les Anglois. 
	Rossay des Palus (M.) Son memoire sur la pourriture des blés. 
	Rohault (M.) Sa Physique, nouvelle édition. 
	Rollin (M.) Son Histoire Romaine. 
	Rome. 
	Rousset (M.) Sa continuation du Recueil des Traités, 
	Rousset (M.) Sa continuation du Cérémonial des Cours. 
	Russie.
	S
	SANTORIN (M.) Ses observations anatomiques 
	Saurin & Beausobre (Mrs) Leurs discours sur la Bible 
	Saxe-Barbi (le Duc de) Sa mort. 
	Seguin (M.) Sa démonstration de la Quadrature du Cercle. 
	Simonnet (M.) Ses réflexions sur divers sujets. 
	Soubize (la Princesse de) Sa mort. 
	Stephens (Mademoiselle.) Son reméde pour la Pierre. 
	Suede.
	T
	TOSCANE.
	Tour-Taxis (la Princesse de la) Sa mort. 
	Traité de l'Orthographe. 
	Traité de paix entre la France & l'Empereur, &c. 
	Turquie. 
	V
	VANIERES (le Pere) Sa mort. 
	Varicourt (M. de) Sa traduction de l'Ode d'Horace Integer vita, &c. 
	Varicourt (M. de) Son imitation de cette autre : Rectius vives, &c. 
	Vautier (M.) Ses ouvrages, nouvelle édition. 
	Ukraine. 
	Vellust (M.) Ses objections à M. Simonnet sur l'amitié. 
	Vellust (M.) Autres qu'on lui fait à lui-même 
	Vellust (M.) Ses réflexions sur les richesses & l'indigence. 
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	A
	ACADEMIES (Discours prononcés à leur rentrée,) 
	ACADEMIES Prix qu'elles proposent 
	Almanachs imprimés à Basse pour l'année 1739 
	Amusement Philosophique sur l'ame des bêtes 
	Angleterre
	Angleterre. Ouverture du Parlement 
	Angleterre. Débats au sujet de la convention avec l'Espagne 
	Arrêts , Edits, Déclaration etc 
	B
	BELIDOR (M.) son Architecture hydraulique 
	Beneton (M.) son traité des marques Nationales 
	Bernoulli (M.) ses commentaires sur la force des fluides 
	Beuf (M. l'Abbé le) ses dissertations sur plusieurs circonstances du régne de Clovis 
	Bourgeois (M.) ses réflexions sur le sentiment du P. Rouht à l'occasion de la bataille entre Clovis ét Alaric 
	Bouts-rimés proposés 
	Brémond (M. de) sa traduction des transactions Philosophiques 
	C
	CALMET (Dom Augustin) son histoire Universelle Sacrée et profane 
	Castera (M. du Perron de) sa traduction du Newtonianisme pour les Dames 
	Clairant (M.) ses recherches sur les courbes à double courbure 
	Commercy (Lotterie de) 
	Convention Préliminaire entre l'Espagne et l'Angleterre 
	Constantinople
	Corse
	Crabes, où Lizets, secret pour les détruire 
	Crimée
	D
	DISCOURS sur l'emploi du loisir 
	Doyen de Killerine, Histoire Morale 
	E
	ENIGMES, Les Etrennes. L'air 
	ENIGMES, La Quenouille. Le Balay 
	ENIGMES, La chicanne 
	ENIGMES, La lettre de change 
	ENIGMES, La Bequille 
	ENIGMES, Le Secret 
	ENIGMES, Le Froc 
	Epiphane (Histoire de Saint) 
	Espagne
	Etats de Bretagne 
	F
	FABLES
	Fistules. Avis demandé pour leur guérison 
	Florence
	Florence, Voyage du Grand Duc 
	Florence, Son entrée 
	Florence, Son voyage à Livourne 
	Florence, Son départ 
	Fouquet (Made) ses remedes charitables, nouvelle édition 
	Fourmis. Secrets pour les détruire 
	Fumée. Secret pour s'en préserver 
	France
	G
	GARNIER (M.) ses nouvelles formules de Medecine 
	Gaubil (le P.) Histoire de Gentchiscan 
	Généalogies historiques 
	Grammaire Françoise-Celtique 
	Guinée (M.) seconde édition de son application de l'Algebre à la Geométrie 
	H
	HEMORROIDES (remede pour en calmer la douleur 
	Hollande
	Hongrie
	I
	JANVIER (Statuts de l'Ordre de Saint) 
	Journal nouveau 
	Italie
	L
	LIONS (le P.) ses discours évangeliques sur les véritez de la Religion 
	Liste Alphabétique des mots des Enigmes 
	Logogryphes. Arc. Porcus
	Logogryphes. Couronne 
	Logogryphes. Epingle 
	Logogryphes. Cornix-Amens
	Logogryphes. Cocarde 
	Logogryphes. Toilette 
	M
	MALTHE
	Mariages
	Maroc
	Marjolier (M.) nouvelle édition de son histoire du Cardinal Ximenez 
	Merville (M. Guyot de) sa comedie des époux réunis 
	Montador (M. le Chev. de) son livre intitulé, la Pudeur, histoire allégorique 
	Moriniere (M. le Fort de la) son choix de Poësies morales et chrétiennes 
	Morts
	N
	NAISSANCES
	Naples
	Neuhoff (le baron de) fait prisonnier 
	Neuhoff (le baron de) est délivré 
	Noble (M. le) nouvelle édition de son école du Monde 
	Noyers. Observations sur ces arbres 
	O
	ODE sur l'idée de vuide 
	ODE. Traduction du Pseaume VI 
	P
	PALU (le P.) son traité des derniéres fins de l'homme 
	Paris (le P. Daniel de) sa vie du B. P. Joseph Leonissa 
	Pays-Bas Autrichiens 
	Pelletier (M. le) son traité des récompenses et des peines éternelles 
	Pelluche (M.) son quatriéme tome du spectacle de la Nature 
	Pologne
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	Logogryphes. Barque 
	Logogryphes. Epinette 
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	Enigmes.Lo Moulin,
	Enigmes.Le Sommeil,
	Enigmes. Le Boeuf,
	Espagne.
	F.
	FRance.
	G.
	GAutier. (M.) Avis sur ses Planches Anatomiques, 
	Gênes.,
	H.
	HOllande.
	I.
	ITalie.
	L
	LAmballe. (Le Prince de) Sa naissance, 
	Lettres. Sur une découverte faite à S. Lo, 
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	Prince Royal de Dannemarck. Sa mort, 
	Prusse.
	R.
	Rome,
	Roussille. (Avis de M.) Oculiste, 
	Russie,
	S.
	SAxe.
	Siéges et Prises. Du Fort S, Honorat, 
	Siéges et Prises. Du Fort Ste Marguerite, 
	Siéges et Prises. D'Axel, 
	Siéges et Prises. De la Citadelle de Villefranche, 
	Siéges et Prises. Du Château de Ventimille, 
	Siéges et Prises. De Berg-op-Zoom, 
	Siéges et Prises. Du Fort Frédéric & de Lillo, 
	Suede.
	T.
	TIphaine. (M.) Avis sur ses Bandages ; 
	Traités. Entre le Grand Seigneur & le Roy de Perse, 
	Traités. Entre la France & la Suéde, 
	Traités. Entre la Prusse & la Suéde, 
	Turquie.
	U.
	UNiversité, (Prix de l') 
	Vignon de Vignoles. (M.) Son Reméde pour la fiévre. 

	1749.2
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE etc. 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE, etc. 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE, etc. 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE, etc. 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE, etc. 
	Article V. 
ANGLETERRE, HOLLANDE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	Article VII. 
MORTS, 
	Article I. 
LITTERATURE, 
	Article II. 
ETATS DU NORD, 
	Article III. 
ALLEMAGNE, 
	Article IV. 
ITALIE, etc; 
	Article V. 
ANGLETERRE, etc. 
	Article VI. 
FRANCE, 
	A
	Académies. Sujets qu'elles proposent pour les Prix, et Mémoires qui y sont lus, 
	Aix la-Chapelle (Congrès d') 
	Alger,
	Allemagne,
	Amidon. (Avis sur un nouvel), 
	Angleterre,
	Arrêts, Edits, etc. 
	B
	Batteux, (M.) Son cours de Belles-Lettres, 
	Baulieu. (M.) Sa Lettre sur la docilité des Auteurs, 
	Bougainville (M. de) Sa traduction de l'Anti-Lucrece, 
	C
	Cat. (M. le) Sa Lettre sur un Lithotome nouveau, 
	Cat. (M. le) Sa Lettre Sur les Incendies Spontanés, 
	Christian. Prince de Dannemark, Sa naissance, 
	Combat Naval, 
	Corse,
	Crebillon (M. de) Sa Tragédie de Catilina, 
	D
	Dannemarck,
	Dissertation sur l'origine du Poisson d'Avril, 
	E
	ENigmes. L'Alumette, 
	ENigmes. les Eguilles à tricoter, 
	ENigmes. la Comette, 
	ENigmes. le moule de Bouton, 
	Espagne,
	F
	Florence,
	France,
	G
	GAutier. (M.) Avis sur les Planches Anatomiques, 
	Gênes,
	H
	Hollande,
	I
	INdes Orientales, 
	Italie,
	L
	Launay, (le sieur) Avis sur ses Bandages, 
	Le Beuf, (M. l'Abbé) Son desaveu sur une opinion qu'on lui attribuoit, 
	Lespart. (le sieur) Avis sur ses Lampes, 
	Lettres. Sur la Cataracte, 
	Lettres. Sur la docilité des Auteurs, 
	Lettres. Sur un Lithotome nouveau, 
	Lettres. Sur l'Epigramme, 
	Lettres. Sur le grand âge de Patriarches, 
	Lettres. A l'Auteur de la pratique des Papiers Terriers, 
	Lettres. Sur feu M. Sabatier Evêque d'Amiens, 
	Lettres. Sur les Incendies Spontanés, 
	Lettres. Sur le feu de la S. Jean, 
	Livres nouveaux, 
	Logogriphes, Coquemar, 
	Paysan,
	Printems,
	Médecin,
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	* La Régle de Foi vengée, par le Pere Hayer,
	* Nouvelle Edit, de l'exposition de la Doctrine Chrétienne, de M. Bossuez,
	Lettre sur cette nouvelle Edition, 
	* Traité succint de l'Ecriture Sainte, & des Conciles Ecumeniq. 
	Tables sacrées pour la lecture de l'Ecriture Sainte, 
	* Analyse de l'Ouvrage du Pape Benoît XIV, sur les Béatifications & Canonisations, 
	Bibliothéque portative des PP. 
	Théorie & Pratique des Sacremens, 
	Resolutions de cas de conscience, 
	Théologie Morale, 
	Regula Cleri, 
	Le Chrétien fidéle à sa vocation, 
	Hypothése des petits Tourbillons, 
	Histoire des Plantes usuelles, par M. Chomel,
	La Conchyliologie, 
	* Gazette de Medécine, 
	Pharmacopée de Londres, 
	* Observations de Medecine, 
	* Elemens de Mathématiques, par M. Mazeas,
	* Leçons de Mathématiques, par le Pere Merville,
	Théâtre de la guerre d'Allemagne, par M. d'Heulland,
	* OEuvres de Tacite, Edition du Pere Brotier,
	Histoire générale de Normandie, 
	Apologie de Frédegonde & de Brunehault, 
	* Essais Historiques sur l'Angleterre, 
	* Vie de Saint Charles Borromée, par le Pere Touron,
	* Vie du grand Bossuet, par M. de Burigny, 
	* Vie de Laurent de Médicis, 
	Recueil d'Antiquités de M. le Comte de Caylas, Tome 4e, 
	Inscriptio AEgyptiaca,
	Mémoire de M. de Bougainville, sur la Chronologie des Grecs, 
	Mémoire sur la Philosophie des Indiens, par M. l'Abbé Mignot,
	Lettre sur la célébration de la Fête de Pâques, au 22 Mars de l'année 1761, 
	Remarques critiques sur un endroit de l'Histoire de François II. Roi de France, 
	Suite des recherches sur les Routiers, 
	Recherches sur la Jacquerie, 
	Mémoire sur le droit d'Atrier, par M. Jobey,
	Lettre de M. Durand, sur le même sujet, 
	Anecdotes sur quelques usages du Chapitre de Bayeux, par M. Besiers,
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	* Méthode de M. de Launay, 
	L'éloquence du Corps, de M. l'Abbé Dinouart,
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	* Oraison funèbre de la Reine d'Espagne, 
	* Eloge de Luguya-Troum, par M. Thomas,
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	Avis sur le Virgile de M. l'Abbé Desfontaines,
	* Fables nouvelles, par M. l'Abbé Aubert,
	* Les Amours de Mirtil, 
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	Lettre de M. de la Grave, sur M. Avisse, 
	Recueil de Chansons, 
	Journal des Dames, par Mad. de Beaumer,
	* Notionnaire, ou Mémorial raisonné, 
	Ode aux Muses sur la Poésie, 
	Vers sur le Mariage de S.A S. Madame la Princesse de ***, par M. le Dagues de Clairfontaines, 
	Vers à M. de Bermann, par M. de la Louptiere, 
	Idée de la grandeur de Dieu, conçue par la considération de ses Ouvrages, 
	Actions de graces, par un Acédémicien Apathiste. 
	Tircis, Elégie, par M. Gaudet,
	Epigramme contre un mauvais tailleur, par M. Gaudet, 
	Rondeau sur l'égarement des hommes, 
	Trait Historique, tiré du Philosophe malgré-lui, 
	Les Voleurs & Mercure, Fable, 
	Rien de trop. Sujet imité de Phédre, 
	L'accordée de Village, Conte moral, par M. l'Abbé Aubert,
	Vers sur les Ouvrages de M. le Marquis Caraçcioli, 
	* OEuvres de M. d'Aguesseau, Tomes prem. & sec. 
	* Essai sur l'institution des Avocats des Pauvres, 
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	* Le Livre du Chrétien, par M. Tricaler.
	* Version des Pseaumes, par les Auteurs des Principes Discutés.
	Lettres sur la Béatification, &c. par le Révérend Pere Joseph d'Audierne.
	Observations sur les Sçavans Incrédules, par Jacques-François de Luc.
	Dictionnaire des Hérésies. 
	* Réfutation de l'Ouvrage de M. Rousseau, intitulé Emile.
	Examen de la Société du Prêt à Rentes. 
	* L'Embryologie Sacrée, par M. Cangiamila.
	Histoire des insectes. 
	* Journal de Médecine. 
	De la Santé. 
	* Avis au Peuple sur sa Santé, par M. Tissot.
	* Minéralogie, ou nouvelle exposition du Régne Minéral, par M. Valmont de Bomare.
	Blemens de Pharmacie, par M. Beaumé.
	* Opuscules Chymiques de M. Margraf.
	* Cartes des Environs de Paris. 
	* Atlas Maritimes, ou Cartes Réduites de toutes les Côtes de France, par M. Bonne.
	* Cartes Marines, par M. le Chevalier de Beaurain.
	* Cartes d'Espagne & de Portugal, pa M. Rizzi-Zannoni.
	Théâtre de la Guerre en Portugal. 
	* Atlas Moderne. 
	* Vie de M. Tricalet. 
	Vie de Giannoti Maneti, par M. Requier.
	* Histoire du Bas-Empire, par M. le Beau.
	Histoire Sacrée & Profane, par le R. P. Dom. Augustin.Calmet.
	* Abrégé Chronologique de l'Histoire du Nord, par Mr. la Combe.
	* Recueil des Fondations & Etablissemens faits par le Roi de Pologne. 
	* Explication d'un Bas-Relief Egyptien ou Phénicien, par M. l'Abbé Barthelemy.
	* Mémoire Historique sur la Châtellenie, & Antiquités de Saint Pierre de Semilly en Basse-Normandie, par Mr. Beziers.
	* Antiquités Egyptiennes, Etrusques, &c, par M. le Comte de Caylus, 
	* Dissertation sur les Brigants. 
	Usage singulier qui s'observe au Grand Conseil le jour du Mardi Gras. 
	La vraie méthode d'enseigner à Lire, par M. Bajolet.
	Plan d'Education, par M. Colomb.
	* Esprit des Tragédies & Tragi-Comédies qui ont paru depuis 1630 jusqu'en 1761, par M. Roland.
	* Les Pseaumes, traduits en Vers François. 
	* Extrait d'un mémoire, dans lequel on examine le sujet de la quatrième Eclogue de Virgile, par M. de la Nauze.
	* Traduction de la premiere Pythique à Hiéron, Roi de Syracuse, par M. de Chabanon,
	* Annales Typographiques, par une Société de Gens de Lettres. 
	* Le Provinciali.
	Lettre à l'Auteur de l'Almanach de la Vieillesse, par M. Faure, sur la Réformation du Calendrier Gregorien. 
	Réponse de l'Auteur de l'Almanach, à M. Faure.
	Le Joueur, Tragedie Bourgeoise. 
	Dictionnaire Philosophique. 
	Oraisons Funébres de M. Bossuet.
	Les Contes de Bocace. 
	Ariane à Thésée, Héroïde nouvelle, par M. Gazon Dourxigné.
	Traité de Diplomatique, par deux Religieux Bénédictins. 
	Le Papillon & le Hanneton, Fable, par M. Gaudet.
	L'Avare & son Héritier, Fable. 
	Esquisle Champêtre, par M. Fourneaux.
	Vers à l'occasion d'une Visite faite à l'Auteur par une Demoiselle ; par un jeune homme de Landiyi, Pensionnaire, aux Grassins. 
	Vers à Mademoiselle B. *** l'aînée, par M. Blandurel de Saint Just.
	Caractere, par le même.
	Vers à Madame ***, par le même.
	Autres Vers, par le même.
	Imitation d'un Sonnet de Petrarque, par le même.
	Réception faite à M. le Comte de Maillebois, par les Habitans de Château Neuf en Thymerais. 
	Ettennes de Micon. 
	Seconde & troisième suite de l'Idée de la Grandeur de Dieu. 
	Ode Sacrée, tirée du Pseaume VIIIe. 
	Madrigal à Mademoiselle De ***. 
	Stances de M. de Beaurieu.
	Réponse de M. de Clisson, aux Vers de Me. *** 
	Vers à Me. de C. *** en lui présentant un Recueil de Chansons. 
	Note sur la prodigieuse fécondité d'un Grain d'orge, par le même
	* L'Agronomie & l'Industrie, par une Société de Commerçans & d'Agriculteurs. 
	Pratique du Semoir. 
	Corps d'Observations de la Société d'Agriculture, de Commerce & des Arts. 
	* Elemens d'Agriculture, par M. Duhamel du Monceau.
	* Histoire de la Chenille des bleds, par MM. Duhammel du Monceau & Tillet.
	L'Art de cultiver les Peupliers d'Italie, par M. Pelée de S. Maurice.
	Moyens de rétablir en France les bonnes espéces des Bêtes à laine. 
	* Le Négociant, Feuille périodique sur le Commerce 
	Traité du Contrat de Vente, selon les régles, tant du For de la Conscience que du For extérieur, par M. Pothier.
	Traité des Retraits pour servir d'appendix au Traité du Contrat de Vente, par le même.
	OEuvres de M. Daguesseau.
	Traité des Fiefs, par M. Jacquet.
	Plaidoyers & Mémoires de M. Mannory.
	Réflexions sur la corvée des chemins. 
	* La France Agricole & Marchande, par M. Goyon de la Plombanie.
	Epoques des Dixiemes, Cinquantiemes, Vingtiemes, &c. par M. de la Grave.
	Esprit de la Tactique, par M. de Bonneville.
	Architecture Pratique, par M. Bullet.
	* Essai sur le blanchiment des Toiles, traduit de l'Anglois de M. Home
	* Avis à Messieurs les Imprimeurs-Libraires. 
	* Gravure sur un Modèle d'écriture & de traits faits à la main, par M Roylet.
	Discours lus à l'Académie des Experts Ecrivains, par MM. d'Autrepe & Paillasson.
	Prix proposé par l'Académie des Sciences de Lyon. 
	Programme de l'Académie d'Amiens. 
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	OEUVRES de Saint Prosper d'Aquitaine, traduites du Latin en François. 
	« Principes discutés » Tome XI & XII. 
	Avis aux Religionnaires de France, par M. Fonbonne.
	Réponse au Mémoire inséré dans le Journal du mois de Décembre 1761, au sujet de la nouvelle Edition du Livre de l'Exposition de M. Bossuet.
	Théologia Moralis Universa, Aurore Paulo-Gabriele Antoine, 
	Apologie du Célibat Chrétien. 
	Stations de la Passion de Notre Seigneur J. C. avec des Priéres. 
	Principes de la Morale, déduits de l'usage des Facultés de l'entendement humain, par M. Formey.
	Essai Analytique sur les facultés de l'Ame, par Charles Bonnet. 
	* Journées Physiques. 
	* Hypothèse des petits Tourbillons, par M. de Keranstech.
	Mémoire de Monsieur Thomas, sur la Question : Si les Planétes se meuvent dans un milieu, dont la résistance produise quelque effet sensible sur leur mouvement. 
	Minéralogie, par M. Valmont de Bomaro. 
	* Dictionnaire de Santé, nouvelle Edition. 
	Avis au Peuple sur la Santé, ou Traité des Maladies les plus fréquentes. 
	Rélation d'une Maladie épidémique & contagieuse qui a régné, en 1757, sur les Animaux; 
	Observations nouvelles sur l'usage de la Ciguë, par M. Storck.
	* Cartes Géographiques de Gibraltar & du Golphe du Mexique, 
	Spectacle de l'Histoire Romaine, par M. Philippe.
	Histoire du Bas Empire, par M. le Beau, Tome V & VI. 
	* Abrégé Chronologique de l'Histoire générale d'Italie, par Mr. de S. Marc.
	* Histoire de l'Université de Paris, par M. Crevier.
	* Prospectus d'un Abrégé Historique & Chronologique de la Vie de tous les Papes, Cardinaux, Archevêques & Evêques, & c. 
	Histoire des Philosophes modernes, par M. Saverien.
	Abrégé de la Vie des Peintres. 
	Vie de Philippe Strozzi, premier Commerçant de Florence. 
	* Histoire de Nicolas Flamel. 
	Dissertation sur l'Ecriture Hiéroglyphique. 
	* De Inscriptione quadam AEgyptiaca, Taurini inventâ, à Domino Néedham. 
	Extrait d'un Mémoire de M. le Beau le cadet, sur les Parasites des Dieux dans l'Antiquité. 
	Extrait d'un Mémoire sur Platon, & sur le vrai caractére de la Philosophie Socratique, par M. l'Abbé Garnier.
	Mémoire Historique sur la Châtellenie & les Seigneurs de Molley-Bacon, par M. Beziers.
	Etymologie des noms des Rois de France, depuis Marcomir, par M. Dreux-du-Radier.
	Discours sur le Jour de S. Martin, & sur la Messe Rouge, par le même. 
	Observations sur les anciens Palais de nos Rois. 
	Lettre sur le véritable lieu, où s'est donné la Bataille d'Ivri, par M. Durand.
	Mémoire du même, contenant quelques détails sur Illiers. 
	Méthode pour apprendre la Langue Angloise, par M. Berry.
	* Principes de l'Orthographe Françoise, par M. Douchet.
	* Dictionnaire universel & portatif des Sciences, Arts & Métiers. 
	* Discours sur la Poëtique Lyrique. 
	* Discours sur le désir d'être connu de la postérité. 
	Esprit des Tragédies & Tragi-Comédies, par M. Rolland.
	Traduction des Tragédies de Sophocle, par M. Dupuy.
	Ovidii Nasonis Opera. 
	Silecta Fabula ex Libri Metamorphosion Ovidii Nasonis. 
	Traduction de la septieme Olympique à Diagoras, par M. de Chabanon. 
	Extrait de l'Eloge Historique de M. Bon, de l'Académie des B. L. 
	Extrait de l'Eloge Historique de M. l'Abbé de Resnel, de la même Académie. 
	Extrait de l'Eloge du Cardinal Passiones, de la même Académie. 
	Extrait de l'Eloge de M. Leveque de la Ravaliere, de la même Académie. 
	* Prospectus des Oeuvres de M. Flechet, par M. Menard.
	* Catalogue des Manuscrits du Vatican. 
	* La Bibliomanie. 
	* Le Discoureur, Ouvrage Périodique. 
	* Annales Typographies, Ouvrage Périodique. 
	Etat des Mercures Galants & Mercures de France. 
	Ode à l'ombre de Rousseau, par M. Isoard de Lisle. 
	Epître badine à Gri-Gri, par M. Gaudet.
	Ode Sacrées, tirée du Pseaume CXL. par le même.
	Epître aux Plantes & aux Fleurs, par M. Roy.
	L'Ambition Narration Allégorique, par M. Fourneau.
	Traduction du Pseaume CXXXVII. 
	Traduction du Pseaume Dominus illuminatio mea.
	Cham maudit de son Pere, Figure de la Bible, en Vers. 
	Meurtre d'Abel & Punition de Caïn, Figure de la Bible, en Vers, 
	Vers à une Demoiselle de Tours, par l'Anonyme des environs de Tours. 
	Vers pour mettre au bas du Portrait de M. *** Docteur, de la Maison de Navarre, par Monsieur Blandurel, avec des Vers à l'Auteur du Tableau, par le même.
	Imitation de l'Ode d'Horace : Solvitur acris Hyems, par le même.
	Vers à Madame ***, par le même. 
	L'habitude, Fable, par M. Dagues de Clairfontaine. 
	Bouquet pour une Personne qui s'appelle Honoré.
	Manuel des Inquisiteurs. 
	Maximes sur la Saisie Féodale. 
	* Traité de Fiefs sur la Coûtume de Poitou, par M. Harcher.
	Manuel des Chasses, ou Traité sur le Droit des Chasses. 
	Traité des Obligations. 
	* Dictionnaire raisonné des Domaines & des Droits Domaniaux. 
	Etat de la Juridiction consulaire de Paris. 
	La République de Platon, traduite. 
	* Le Commerce du Nord. 
	L'art de s'enrichir par l'Agriculture. 
	Préservatif contre l'Agromanie. 
	* Dictionnaire Domestique portatif. 
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	*DEVOIRS Ecclésiastiques, par M. Sevoy.
	*Avis au Public, concernant la Bible de M. de Sacy.
	*Mémoire sur le projet d'une nouvelle Edition de l'Histoire des Variations. 
	*Traduction des Pseaumes, par M. Laugeois.
	*Conférences de Morale, par le P. Graveron.
	Synopsis Doctrina Sacra. 
	*Dictionnaire des Hérésies, par M. l'Abbé Pluquet.
	Réfutation d'Emile. 
	Mandement & Instruction Pastorale de Monseigneur l'Archevêque de Lyon. 
	*Principes généraux pour l'intelligence des Prophéties. 
	Morale Evangélique, par M. l'Abbé Mery de la Canorgue. 
	Instructions Chrétiennes sur les huit Béatitudes, par Mr. Cabrisseau.
	Stations de la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ. 
	Instruction sur le Saint Sacrifice de la Messe, par M. l'Abbé Clément.
	Méditations sur la Passion de N. S. J. C. par le même. 
	Traduction des Pseaumes, en Vers. 
	Histoire des Philosophes Modernes, par M. Saverien.
	Lettres Philosophiques, par M. Bourguet.
	Philosophia ad usum Scholarum accomodata, Auctore Antonio Seguy. 
	*Principes de Certitude ; ou Essai sur la Logique. 
	Mêlanges sur l'Histoire Naturelle, Morale, &c. 
	*Histoire des Insectes des environs de Paris. 
	Exposition Anatomique de la structure du corps humain, par Mr, Gautier.
	Ouvrage sur les Hernies, par M. Dejean.
	Cours de Mathématiques, par M. Berthelot.
	Mêlanges de Philosophie & Mathématiques de la Société Royale de Turin 
	*Mémoire sur un Canal, pour amener l'eau de l'Yvette à Paris, par M. Deparcieux.
	Le bon Jardinier, par un amateur de l'Agriculture. 
	Mémoire d'Aticulture & de Méchanique, par M. Barthés.
	Lettre à l'Auteur du Journal, sur la multiplication extraordinaire d'un grain d'Orge, par M. Morize.
	L'art de s'enrichir par l'agriculture, par M. Despommiers.
	Délibérations de la Société Royale d'Agriculture, de la Généralité de Rouen. 
	Méthode de cultiver la Vigne, par M. Maupin.
	*Nouvel Atlas portatif, par M. Robert de Vogundy. 
	Carte de la Cayenne. 
	*Voyage au Cap de Bonne Espérance, par M. l'Abbé de la Caille. 
	Examen d'un endroit de M. de Thou, par M. Dreux-du-Radier.
	Recherches sur les Baillis de Meaux, par M. Thomé.
	Copie d'un Arrêt du Parlem. de Paris, contre un Bailli de Meaux, 
	Mémoire sur les Esparoëtes, par M. Bejot.
	Lettre à l'Auteur du Journal, au sujet de deux Vers Lacins, mis au bas d'une croix tracée avec de charbon, dans une chambre de Donjon de Vincennes. 
	Copies de deux lettres originales du Cardinal de Richelieu. 
	Essai sur la Phalere des Anciens, par M. Monchablon.
	Lettre à M. l'Abbé Antheaume, par M. Dreux-du-Radier, au sujet d'une Bible manuscrite, appartenante à l'Eglige Collégiale de S. Etienne du Château de Dreux. 
	*OEuvres du Chancelier d'Aguesseau. 
	Extrait de l'Eloge Historique de M. Falconet, par M. le Beau. 
	Extrait d'un Discours de M. le Camus. 
	Séance du Châtelet, & les Discours qui y ont été prononcés. 
	Mémoire sur l'accens & l'harmonie de la Langue Grecque, par M. l'Abbé Arnaud.
	*Histoire des Amours de Chereas & de Callirrhoë. 
	Discours sur l'Utilité d'une Société Littéraire, par M. Martineau des Chenez. 
	*Tragédies de Sophocles, traduites par M. Dupuy.
	Quinti Horatii Flacci Carmina nitori suo restituta, ex typis Barbou. 
	Extrait de l'Eloge Historique de M. Racine, par M. le Beau. 
	Traduction en Vers de la seconde Pythyque de Pindare, par M. de Chabanon. 
	La Gaité de l'Homme Chrétien, Stances Philosophiques. 
	Le Hibou & l'Agasse, Fable. 
	Extrait d'une Ode sur la Paix, par M. le Brun. 
	Lettre en prose & en vers de M. de la Louptiere à M. de Saint Maurice. 
	Vers de la mort de M. Racine le fils. 
	Vers après une grande maladie de l'Auteur, par M. Feutry.
	Vers au sujet d'un Portrait du Roi, par M. l'Abbé Robin.
	Traduction en Vers d'une Ode d'Horace, par Monsieur l'Abbé Courtalon.
	Plainte de Milton, sur la perte de sa vûe, mise en Vers par M. Racine fils. 
	Vers sur la destination de Babylone, par M. l'Abbé Courtalon.
	Fragmens de Stances, par un Académicien de Soissons. 
	*Traité des Fiefs, par M. Jacques.
	Principes généraux de la Coutume de Poitou, par M. Marques.
	*Plaidoyers de M. Mannory.
	*Collection de Décisions, par M. Denisart.
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	LETTRES sur la Béatification & Canonisation des SS. par le P. d'Audierne.
	Le Langage de la Religion, par M. de Caraccioli.
	* La Morale Evangélique, par M. l'Abbé Meri de la Cónorgue.
	* Vies des SS. Peres, traduites de l'Anglois. 
	* Office Divin, imprimé par ordre de M. le Cardinal de Luynes, Archevêque de Sens. 
	Les Exercices Religieux. 
	Les Apophtegmes, ou belles Paroles des SS. 
	Catechismus ad Ordinandos.
	Motifs de Consolation dans les souffrances, traduits de l'Italien du P. Pinamonti.
	Confessions de Saint Augustin.
	Les Soliloques de Saint Augustin.
	Des quatre Fins de l'Homme, par Denys le Chartreux.
	* Principes d'Education. 
	* Réfutation d'Emile. 
	* Essai sur le Beau, par le P. André, Jésuite. 
	Mémoire sur une pétrification, mêlée de coquilles. 
	* Amusemens Philosophiques, par le P. Abat, Cordelier. 
	L'art de communiquer ses Idées, par M. de la Chapelle.
	Dissertation sur le Lait des femmes, par M. David.
	* Recueil de Piéces de Médecine & de Physique, traduit de l'Italien de M. Cocchi.
	Dictionnaire Médecinal. 
	Lettres Physiques. 
	* Ouvrage sur les Hernies, par M. Dejean.
	Méthode de guérir les Fiévres purrides, par M. de Reynal.
	Traité des Affections vaporeuses, par M. Pomme, fils. 
	* Mémoires d'Agriculture, par M. Baribès.
	Lettre à l'Auteur du Journal, par Monsieur le Large, sur un Phénomène d'Agriculture. 
	Eloge de l'Agriculture. 
	Lettre sur la fécondité d'une Touffe de bled. 
	* Histoire Littéraire de France, par des Religieux Bénédictins.
	Histoire de l'Empire de Russie, sous Pierre le Grand, par Mr. de Voltaire.
	Observations sur quelques endroits de l'Histoire de France, par M. l'Abbé Velly.
	Histoire Universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à présent. 
	Histoire des Druses, par M. Puget de S. Pierre.
	* Histoire de l'Egypte Ancienne, par M. d'Origny.
	Cours d'Histoire ; Sacrée & Profane. 
	Cours annuel & gratuit d'Histoire, par M. Philippe de Presot.
	* Mêlanges intéressans & curieux (tirés des Voyageurs.) 
	* Carte de la Méditerranée, par M. Bonne.
	* Carte de l'Isle de France dans les Indes, par Mr. l'Abbé de la Caille.
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